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Le magazine nouveau est arrivé. 
Prometteur, nous l’avons voulu 
à l’image de l’auxerrois. 
Riche de la diversité de notre communauté, reflet des forces qui la mettent  

en mouvement, image des projets qui l’émaillent. Il nous revenait de 

mieux vous restituer, chaque mois, le travail accompli par vos élus, élus 

communaux ou élus communautaires. Projets communaux et projets 

communautaires : l’auxerrois tient son rang. C’est bien l’addition des 2 qui  

fait de la Communauté le principal moteur de l’Yonne. 

Plus que jamais, aux portes du Grand Paris en train de se construire, mieux 

qu’être guetteur de ce qu’il s’y passe, nous agissons. Cœur de l’Yonne, 

capitale de la Bourgogne du nord, aux portes de l’Île-de-France, armons-

nous pour saisir notre chance. 

Aucun destin n’est jamais donné à quiconque. En choisissant de mettre le 

cap sur le Grand Paris, nous saurons mettre en branle notre intelligence 

collective pour en tirer le meilleur.

Le parc d’activités d’Appoigny a le regard tourné vers Paris. Il indique  

la bonne direction. Suivons-le.
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1 et 2. Le patrimoine 
pour tous
Les journées du patrimoine ont clairement fait le 

plein les 15 et 16 septembre. Pour les enfants et 

pour les adultes, il a montré à quel point il pouvait 

être vivant et attirant.

3 et 4. La tournée des écoles !
A l’occasion de la rentrée scolaire, le maire, Guy 

Férez, a fait le tour des écoles d'Auxerre pour 

constater les travaux de rénovation réalisés durant 

l’été.

5. Lancement de saison en fanfare  
pour le Skenet’Eau
Succès pour le lancement de la 4e saison du Skenet’Eau à 

Monéteau. 650 personnes étaient présentes. Beaucoup d’at-

tente donc pour la billetterie mais tout le monde a pu repartir 

avec ses places.

6. De nouvelles haltes fluviales 
Pour valoriser ses voies navigables, dans le cadre de la straté-

gie du développement touristique, l'agglomération entreprend 

l'aménagement de haltes fluviales à Vaux, Bailly et Vincelles.

RETOUR EN IMAGES
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AUXERRE

Le Pôle environne-
mental communau-
taire sort de terre
Le bâtiment passif (consom-

m a t i o n  é n e r g é t i q u e  a u 

mètre carré très basse), à la 

construction innovante (prix 

2016 Énergies citoyennes) 

certifiée HQE (haute qualité 

environnementale) sera au 

service des 29 communes. 

Il fera la promotion de l'écologie, de l'éco-

nomie verte, de la biodiversité auprès du 

grand public (salles d'expositions, d'activités, 

espaces rencontre, animations, sensibilisa-

tion). Il accompagnera les jeunes talents 

dans leurs projets, offrant des conditions 

de travail optimales (espace Incubateur, 

salles de réunions). Ouverture prévue en 

septembre 2019.

BRANCHES

Inauguration
Le dimanche 16 sep-

tembre dernier, Guy 

Férez, Président de la 

Communauté d’agglo-

mération, Gérard Delille, 

Président du syndicat 

mix te de l ’aér opor t 

A u x e r r e - B r a n c h e s , 

B é a t r i c e  C l o u z e a u , 

maire de Branches, 

Maurice Pianon, repré-

s e nt a nt  du C o n s e i l 

départemental, Marie-Thérèse Rey-Gaucher pour le Conseil 

régional et le Préfet de l’Yonne, Patrice Latron ont profité des 

journées portes-ouvertes pour inaugurer l’aérogare après les 

travaux d’aménagement de son intérieur. 

APPOIGNY

50 ha en travaux au parc  
d’activités économiques 
Depuis août, une trentaine d’ouvriers s’attèlent à 

l’aménagement du parc d’activités économiques.  

Le chantier est en pleine effervescence  ! Un dispo-

sitif anti-bruit est en cours de finalisation afin de ne pas pénaliser les habitants aux alen-

tours, et les terrassements au nord et au sud de la zone ont bien avancé. Actuellement, les 

équipes débutent la réalisation du réseau des eaux usées avec pour projet de le finaliser 

d’ici Noël. 

AUXERRE

La rentrée du PEM
Comme prévu le pôle d'échanges mutlti-mo-

dal, implanté Porte de Paris est entré en 

service à l'occasion de la rentrée scolaire. 

Ce nouvel aménagement permet désormais 

aux collégiens et lycéens qui fréquentent les 

transports scolaires d'être plus en sécurité 

grâce à l'aménagement d'une vingtaine de 

pistes. La modernisation du PEM s'inscrit 

dans l'aménagement global de cette partie 

de la ville. Des chaussées ont été reprises 

et prochainement des logements seront 

construits. 

MONÉTEAU

Restauration des cantines
Au vu de l’accueil de ses effectifs grandissants (70 maternelles et 

140 élémentaires), les deux restaurants scolaires de la ville ont subi 

des travaux de restructuration. Agrandissement, agencement de 

l’espace, mise aux normes ou encore isolation phonique étaient au 

programme pour la cantine du Parc, réfectoire des élèves du Pôle 

Colbert cet été. Les élèves ont pu apprécier leur nouvelle cantine 

dès la rentrée. C’est maintenant au tour des élèves de la Seiglée 

de manger dans la salle du foyer communal en attendant la fin des 

mêmes travaux dans leur restaurant scolaire prévue pour la fin de 

l’année. La ville leur a mis à disposition un bus pour s’y rendre afin 

de garantir sécurité et temps de sieste pour les plus petits.
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VOS DÉCHETTERIES  
À L'HEURE D'HIVER

Six déchetteries sont à votre dispo-

sition sur l'ensemble du territoire, 

à Auxerre (Les Cassoirs, route 

de Toucy), Augy (rue des Fleurs), 

Gy-l'Evêque (route de la Grilletière), 

Monéteau (rue de Dublin), Branches 

(lieu-dit des Bruyères) et Venoy (lieu-

dit des Bois de Soleines). À compter 

du 1er novembre et jusqu'au 31 

mars 2019, elles fonctionneront aux 

horaires suivants :
• Augy : lundi, mercredi, vendredi, 

samedi, 10h-12h/14h-17h

• Auxerre : du lundi au samedi, 

10h-12h/14h-17h

• Branches : mardi, jeudi, samedi, 

10h-12h/14h-17h

• Gy-L'Evèque : mercredi, 14h-16h 

et samedi, 9h30-12h/14h-16h

• Monéteau :  lundi ,  mercredi , 

j e u d i ,  v e n d r e d i ,  s a m e d i , 

10h-12h/14h-17h

• Venoy : mardi, jeudi, samedi, 

10h-12h/14h-17h

À noter leur fermeture les dimanches 

et jours fériés.
+ D'INFOS : www.communaute-auxerrois.
com/dechetteries.

ECO-CITOYENS, PRÉSERVONS 
L'ENVIRONNEMENT !

Pour devenir un éco-citoyen et mieux 

respecter la nature, il suffit de peu. 

Et notamment de sensibiliser les 

enfants dès leur plus jeune âge. 

C'est la raison pour laquelle Véolia 

(délégataire de service public pour 

tout ce qui touche à la gestion des 

eaux, l'assainissement et le traite-

ment des déchets), en partenariat 

avec la Ville d'Auxerre, a réalisé une 

brochure destinée aux familles qui 

sera prochainement distribuée dans 

les écoles et les centres aérés muni-

cipaux. Ce dépliant rappelle les bons 

réflexes à adopter dans votre quo-

tidien : les cotons-tiges, lingettes et 

autres protections hygiéniques sont 

à jeter dans la poubelle, les médica-

ments se rapportent en pharmacie, 

les produits chimiques, toxiques, les 

huiles ou toutes matières grasses 

se déposent en 

déchetterie. Par le 

biais des enfants, 

mais aussi des 

parents , le but 

est bien d'initier 

chaque citoyen 

que nous sommes 

à la revalorisation 

des déchets.•

MISE EN PLACE 
PAR L’OAH, 

LA RÉSIDENCE 
AGRIPPA, 

CONSTRUITE AUX 
PIEDALLOUES, 

SERA LIVRÉE 
AU PRINTEMPS 

2019.

22 
logements en 
construction

LOGEMENT SOCIAL

L’OFFICE AUXERROIS DE L’HABI-
TAT ET SA TRADITIONNELLE 
VISITE DES CHANTIERS D’ÉTÉ
Comme chaque année, l’Office auxerrois de l’habitat (OAH) 

fait une tournée de ses chantiers afin de faire un point sur 

les opérations en cours : construction, rénovation, entretien 

et aménagement. Plusieurs chantiers arrivent actuellement 

à leur terme. Parmi eux, celui de la Résidence des Jeunes de 

l’Yonne qui consistait à restructurer l’espace, et à mettre aux 

normes les dispositifs incendie et d’accessibilité pour un coût 

de 705 000 euros. Également des travaux d’entretien et d’amé-

nagement dans le quartier des Mignottes avec le remplacement 

de 158 chaudières, ainsi qu’une rénovation de façades au 8 

allée des Bergeronnettes dans le quartier des Plattes. Certains 

autres projets ne seront, quant à eux, finalisés qu’en fin d’an-

née, voire début d’année 

prochaine. Tel est le 

cas du nouveau pôle 

technique de l ’OAH, 

qui permettra de cen-

traliser ses services 

techniques, mais éga-

lement de la résidence 

Agrippa, qui sera livrée 

en mars 2019, pour une 

mise en location en mai. 

Cette résidence, située 

aux Piedalloues sur 

un terrain de 7 300 m² 

comptera 22 habita-

t ions collect ives et 

individuelles. Pour finir, 

l ’OAH prévoit l ’amé-

nagement d’un Pôle 

médical, rive droite, qui 

devrait voir le jour à 

l’été 2019 après 6 mois 

de travaux.•

L’OAH, RATTACHÉ À 

LA COMMUNAUTÉ DE 

L’AUXERROIS

Depuis le 1er janvier 2017, la 

Communauté de l’Auxerrois 

(CA) est majoritaire dans  

la gouvernance de l’OAH. 

La CA définit alors la 

politique sociale de l’habitat 

sur l’agglomération, que 

l’OAH met en application en 

construisant et en assurant 

l’exploitation et l’entretien  

des logements déjà existants. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Six nouvelles 
entreprises 
s’installeront aux 
Macherins
Situés sur la commune de Monéteau 

sur une zone de 10 ha, les six lots de la 

seconde tranche du parc d’activités 

économiques des Macherins ont été 

finalisés, suite à un an de travaux et à 

un investissement de la Communauté 

de l’Auxerrois de 500.000 euros. 

Cette zone, dédiée principalement à 

l’artisanat et au tertiaire, permettra 

d’augmenter l’offre de lots de petites 

tailles, de 2500 à 3000 m², tout en 

créant une trentaine d’emplois. 

Idéalement localisé par rapport aux 

axes de communication, notamment 

l’autoroute A6, et dans un secteur 

dynamique avec des services déjà 

existants, le parc peut dorénavant 

accueillir des entreprises.

À ce jour, deux lots sont en cours de 

délibération, et d’autres prospects 

se sont manifestés afin d’acquérir 

un espace au prix de 32 € HT par m².•

+ D'INFOS : Si vous souhaitez implanter  
votre entreprise sur cette zone  
d’activités, contactez Tristan Trébouta,  
chargé de promotion et relation avec  
les entreprises, au 03 86 72 20 60.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Une newsletter 
économique pour le 
bassin auxerrois
La communauté de l’Auxerrois a 

diffusé, en septembre dernier, sa 

première newsletter mensuelle à 

caractère économique. Vous pou-

vez y trouver des actualités locales 

englobant aussi bien l’attractivité du 

territoire et les initiatives mises en 

place sur celui-ci, que des informa-

tions sur les entreprises implantées 

sur l’agglomération. Agenda, veille 

économique nationale et entreprises 

qui recrutent sont également des 

éléments que vous retrouvez dans 

cette newsletter.•
+ D'INFOS : Comment s’inscrire ? Rendez-
vous sur www.agglomeration-auxerrois.
fr et cliquez sur le bouton « Newsletter ».

ÉVÈNEMENT

Monte ta Boîte
Organisé par la Chambre de com-

merce et d’industrie de l’Yonne, 

l’événement « Monte ta Boîte » réu-

nira tous les acteurs de la création 

et reprise d’entreprises en un même 

lieu, le 9 octobre au Skenet’eau 

de Monéteau. Au programme de 

cette journée, une conférence 

« 2019, le bon moment pour vendre 

ou reprendre une entreprise  ?  » 

de 11 heures à 12 h 30, un village 

conseil de 13 h 30 à 18 heures et 

enfin une table ronde de 16 h 30 à 

18 heures sur «  Entreprendre en 

franchise, pourquoi pas vous ? ».•

+ D'INFOS : Programme complet et 
inscription sur www.monte-ta-boite.com 
Entrée gratuite.

Quand le parc 
d’activités 
d’Appoigny 
sera-t-il 
disponible 
pour les 
entreprises ?
Alexandre Grizard
Habitant d’Appoigny

Les travaux d’aménagement du parc 
d’activités devraient prendre fin en hiver 
2019. Toutefois, les premières entreprises 
pourront s’implanter sur la zone au prin-
temps 2019, une fois le terrassement 
effectué et les différents réseaux réalisés : 
eau usée, eau potable, électricité, gaz et 
télécommunication. À terme, une trentaine 
d’entreprises s’installera sur ce parc 
d’activités de 50 ha, sur des parcelles com-
prises entre 1 500 m² et 5 ha, avec pour 
ambition la création de 1 500 emplois. 65

acteurs 
du territoire 

présents pour les 
États généraux, 

preuve d’une 
urgence d’agir 

comprise par tous

LE PACTE POUR L’EAU SE DESSINE

Le 13 septembre der-
nier, la Communauté de 
l’Auxerrois organisait 
sa troisième journée de 

concertation des États géné-
raux de l’eau 
e t  d e  l ’ a g r i -
culture. Cette 
rencontre avait 
pour but d’acter 
le  processus 
pour qu’il soit 
synthétique et 
c o m p r é h e n -
sible par tous 
afin de donner 
envie à chaque 
a g r i c u l t e u r 
de s’engager. 
L'objectif  est 
que, grâce à ce pacte, l'utili-
sation de pesticides et autres 
produits chimiques soit réduite 
avec à long terme, le passage 
à l'agriculture biologique pour 
tous avec une aide à la structu-
ration des filières. Une exposi-
tion itinérante va être mise en 
place d’ici la fin de l’année, elle 
servira de support pour aller 
à la rencontre des citoyens et 
des agriculteurs dans les 29 

communes. Puis dans un second 
temps, la convention sera élabo-
rée en co-construction avec les 
divers acteurs du territoire avec 
pour volonté d’intégrer tous les 

acteurs dans un 
modèle innovant 
et fonctionnel. 
Rappelons que 
la Communauté 
avait lancé ces 
États généraux 
après l’appa-
rition de molé-
cules issues de 
la dégradation 
de pesticides 
aux captages. 
Même si l’eau 
était toujours 

considérée comme potable 
par l’Agence régionale de 
s a n t é ,  l ’ A g g l o m é r a t i o n  a 
voulu revoir sa copie sur 
s e s  a c t i o n s  p r é v e n t i v e s . 
Le vice-président à l’environ-
nement et au développement 
d u r a b l e ,  D e n i s  R o y c o u r t 
insiste sur ce point ,  «  la 
Communauté est condamnée 
à réussir ». •
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ANIMATION

LA GOUGÈRE, REINE D'AUXERRE !
Personne n'y avait pensé, pourtant la gougère est 

une compagne fidèle des Auxerrois. Comme elle 

fédère et assure la renommée de la ville, il est 

finalement logique que les membres du conseil de 

quartier du centre-ville, épaulés par les six col-

lectifs de commerçants, en particulier celui de la 

rue de Paris, aient décidé d'articuler une grande 

fête autour de la gougère. A l'occasion de cette 

journée, un appel est lancé aux anciens Auxerrois 

pour qu'ils viennent redécouvrir leur ville. Ils 

pourront, comme tout le reste du public, participer 

à la fête médiévale implantée dans le secteur de la 

rue de Paris/St Germain, à l'occasion du 1600ème 

anniversaire de l'abbaye Saint-Germain, samedi 6 

octobre. Des boulangers feront déguster leur pro-

duction et des particuliers pourront rivaliser dans 

le cadre d'un concours de la meilleure gougère.

A tout cela s'ajouteront, pour la première fois, la 

découverte du Clos de la Chainette, une animation 

oenologique et une grande fête rue de Paris. La 

journée s'achèvera par un dîner sur les quais suivi 

d'une soirée musicale. •

UN DIPLÔME D’ETAT AU GRETA 89

L’antenne d’Auxerre du Greta 89 

proposera dès l’automne un Diplôme 

d’Etat d’Accompagnement Educatif et 

Social. Cette formation débutera le 

26 novembre 2018 et se terminera 

le 24 octobre 2019.•

+ D'INFOS : Si vous êtes intéressés par 
cette formation, contactez le Greta 89 
au 03 86 72 40 10 ou par mail à ce.greta.
auxerre@ac-dijon.fr 

UN HACKATHON ORGANISÉ  
PAR WEBFORCE3 BOURGOGNE

Dans le cadre du « Mois de l’inno-

vation », WebForce3 Bourgogne 

organise son deuxième Hackathon, 

le 13 et 14 octobre à l’IUT d’Auxerre. 

Les participants : intégrateurs, déve-

loppeurs, créateurs de site internet, 

travailleront en équipe de 4-5 sur un 

projet proposé par des entreprises, 

associations ou startups icaunaises. 

1 500 € de lots sont à gagner.•
+ D'INFOS : Inscriptions gratuites à 
info89@wf3.fr

RÉUNION D’INFORMATION  
À LA CCI YONNE

La CCI propose le 16 octobre de 

9 h 30 à 12 heures, une réunion 

d’information autour de la réforme 

de la formation professionnelle et 

de l’apprentissage, en partenariat 

avec l’AGEFOS Bourgogne Franche-

Comté. Cette réunion aura lieu dans 

les locaux de la CCI Yonne au 26 rue 

Etienne Dolet à Auxerre.•

+ D'INFOS : Inscription sur 
www.yonne.cci.fr / Renseignements : 
03 86 49 40 92 

PARTICIPEZ AU PROCHAIN « CAFÉ 
DE LA CRÉATION » À AUXERRE

Menée par le Crédit Agricole, avec 

le soutien de partenaires et experts 

en création d’entreprise, l’opération 

nationale « Les Cafés de la création » 

donne rendez-vous à tous ceux qui 

souhaitent entreprendre. L’idée étant 

de réunir dans un lieu convivial des 

porteurs de projets et des contacts 

utiles dans différents domaines  : 

juridique, financier, comptable… afin 

de faire avancer les projets d’en-

treprises. Le prochain rendez-vous 

à Auxerre aura lieu le mercredi 

14 novembre de 8 h 30 à 11 heures à 

la brasserie La Renaissance, 93 rue 

du Pont. •

LES AMÉLIORATIONS 
( OUVERTURE SEPT JOURS 
SUR SEPT, FERMETURE 
D'UNE SEULE HEURE ENTRE 
12 H 30 ET 13 H 30 ) PROPO-
SÉES AUX TOURISTES ONT 
PORTÉ LEURS FRUITS. 
LA FRÉQUENTATION DE 
L'ABBAYE EST EN TRÈS 
NETTE HAUSSE CET ÉTÉ 
AVEC 1 636 VISITEURS 
SUPPLÉMENTAIRES.

850
étudiants ont fait 
leur rentrée cette 

année à l’Université 
de Bourgogne – 

Campus d’Auxerre

DES ÉTUDIANTS AUX PROFILS VARIÉS 
À L’UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE

Environ 850 étudiants ont fait 
leur rentrée cette année à l’Uni-
versité de Bourgogne – Campus 
d’Auxerre. Cette université, pré-
sente sur le ter-
ritoire depuis 
une cinquan-
taine d’années, 
est reconnue 
dans le monde 
entier et figure 
dans plusieurs 
c l a s s e m e n t s 
internationaux 
de référence, 
prouvant ainsi 
sa qualité de formation et de 
recherche. Actuellement, le 
campus de l’université regroupe 
l’IUT d’Auxerre-Dijon, l’UFR et 
l’Ecole supérieure du profes-
sorat et de l’éducation (ESPE). 
Au total, une quinzaine de for-
mations, allant du diplôme uni-
versitaire de technologie (DUT 
– Bac+2) au master (Bac+5), 
sont proposées dans des sec-
teurs d’activités très variés  : 

industrie, BTP, réseaux et télé-
communication, commerce ou 
encore ressources humaines et 
enseignement. En parallèle de 

leur formation, 
les étudiants 
ont également 
pu profiter dès 
leur arrivée sur 
le campus d’un 
b â t i m e n t  d e 
2000 m² flam-
bant neuf qui 
leur est dédié  : 
la Maison des 
étudiants. Cet 

espace, composé d’une salle de 
restauration, d’une bibliothèque 
u n i v e r s i t a i r e  c o m p r e n a n t 
des salles de travail, de deux 
bureaux pour les associations 
étudiantes, d’un service informa-
tique et d’un service de médecine 
préventive, sera officiellement 
inauguré le mercredi 3 octobre 
lors de la cérémonie de rentrée 
du Président de l’Université.

13 553
visiteurs en juillet 

et août

TOURISME

Succès pour les concerts d’été de l’Office 
de tourisme
La 18ème édition du festival Garçon la Note ! a remporté cette année encore 

un joli succès. Les 52 concerts gratuits répartis du 2 juillet au 31 août ont 

réuni 180 artistes qui se sont produits devant 11 000 spectateurs. Succès 

mérité et grandement aidé de par la météo extrêmement clémente cet été 

ainsi qu’avec la programmation de grande qualité. Au total, une quarantaine 

d’établissements ont reçu les artistes émergents du territoire. Garçon la 

Note ! est d’ailleurs devenu un outil de repérage indispensable pour tous 

les groupes de la région Bourgogne-Franche-Comté et sert de tremplin à de 

nombreux artistes. Autre preuve du succès et de l’engouement autour de ce 

festival, l’expansion des concerts à différentes communes de l’agglomération. 

Un quart des festivités s’est déroulé dans les communes de la Communauté 

de l’Auxerrois (le reste à Auxerre), un chiffre en constante évolution, preuve 

une fois de plus du succès grandissant du festival.• 

FESTIVAL

Des moments totalement barrés
Cela fait plus d'un mois et demi que l'événement est passé et les sourires 

sont encore présents dans les têtes des nombreux spectateurs. Avec une 

dizaine de compagnies et plus de 25 représentations sur un week-end (celui 

du 18 et 19 août), le nouveau festival des arts de la rue, Rues barrées, a 

séduit des milliers d'Auxerrois et de touristes. Devant ce succès populaire, 

les organisateurs et programmateurs - la direction Culture, sport, événement 

– ont commencé leurs recherches auprès de compagnies pour préparer un 

millésime 2019 au moins à la hauteur du 2018. On a hâte ! •

TRANSPORTS

Belles et silencieuses
Les navettes de centre-ville ont changé de look 

pour la rentrée. En plus d'être belles et très fré-

quentées, elles ont désormais la particularité 

d'être silencieuses car équipées d'un moteur 

électrique. Pour qu'elles gagnent en efficacité en 

limitant leur temps de parcours, elles s'arrêtent 

maintenant à endroits fixes. Ces navettes offrent 

un service précieux, en particulier à celles et ceux 

qui ont des difficultés de déplacement pour accé-

der au centre-ville. •

ENSEIGNEMENT

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 
ÉTUDIANTS
Moment incontournable de la ren-

trée, le maire Guy Férez a souhaité la 

bienvenue aux nouveaux étudiants, 

le jeudi 20 septembre. L’événement 

rassemble un grand nombre d’ac-

teurs locaux venus présenter 

les différents services auxerrois 

(culture, transport, logement, etc.) 

qui s’offrent à ces jeunes ! •
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3 La mobilité facilitée pour 
chacun sur tout le territoire

Sur le bassin de vie, la mobilité est essentielle. Chacun doit 
pouvoir se déplacer pour aller au travail, pour ses occu-
pations personnelles quelque soit son lieu d’habitation 

(ville ou campagne). Le réseau de bus vient d’être modernisé, 
le transport à la demande est en plein essor, le covoiturage 
encouragé et les navettes de centre-ville, toujours aussi popu-
laires, sont passées à l’électrique. Enfin, dernière nouveauté, le 
pôle d’échanges multimodal de la porte de Paris est en fonction 
depuis la dernière rentrée scolaire. La sécurité des écoliers, col-
légiens et lycéens s’en trouve renforcée.•

4 Une ambition qui favorise 
l’accès au logement  
de qualité pour tous 

La CA agit dans deux secteurs clés de l’habitat. Elle distribue 
des aides individuelles pour l’amélioration des logements 
des particuliers. Cela permet aux habitants d’effectuer des 

travaux pour la rénovation ou l’amélioration énergétique de leur 
habitation. Dans le même temps, la loi Alur de 2014 a octroyé 
de nouvelles compétences à la CA. C’est elle qui peut désormais 
accompagner l’Office auxerrois de l’habitat dans son plan de 
rénovation de l’habitat et de construction, en garantissant les 
emprunts contractés par le bailleur social. Enfin, elle aide fi-
nancièrement plusieurs associations qui renseignent et accom-
pagnent les particuliers dans leurs démarches liées au logement 
et porte la politique d’accueil des gens du voyage.•

1 Un projet de territoire qui place l’économie 
et l'emploi au cœur de son action

Toute la cohérence de l’action de la CA est af-
fichée dans le projet de territoire, voté par 
les élus. Ce document structure les dossiers 

qui seront menés avant 2020, date de fin de ce 
mandat. Naturellement, de nombreux partenaires 
sont associés à cette démarche qui a pour am-
bition première de concourir au développement 
du territoire. Il est donc logique que l’économie et 
l’emploi soient systématiquement placés au cœur 
de la majorité des projets. La CA a donc construit 
sa démarche en misant sur :
• le Tiers lieu qui travaille sur la créativité et l’in-

novation des secteurs qui procureront l’emploi 
de demain

• l’incubateur-pépinière d’entreprises qui permet 
aux porteurs de projets d’affiner leur démarche 
et d’en vérifier l’adaptation au marché 

• la mise à disposition des entreprises de parcs 
d’activités.

Il s’agit donc d’œuvrer à tous les stades pour 
assurer à la fois l’emploi d’aujourd’hui en créant 
un environnement propice à la création des 
emplois de demain. À ce titre, l’investissement 
sur le numérique est un pari gagnant et l’école du 
numérique, qui forme à Auxerre des développeurs 
Web est un excellent exemple.
Mais le vaisseau amiral de cette politique reste 
le parc d’activités d’Appoigny. La CA a investi sur 
l’aménagement d’un espace de 35 hectares, doté 
d’installations de pointe, capable de répondre aux 
attentes des industriels ou porteurs de projets sou-
haitant construire de nouveaux bâtiments.
Au total ce parc doit déboucher à terme sur la 
création d’environ 1500 emplois. Depuis plusieurs 
semaines les engins sont sur place. La prospection 
va pouvoir démarrer mais déjà plusieurs projets 
d’implantations nouvelles sont à l’étude.•

Profitant du beau temps 
les ouvriers ont pris 
un peu d'avance sur le 
calendrier. Les engins 
tracent les routes et 
creusent les galeries qui 
accueilleront les réseaux. 
Le compte à rebours 
est lancé pour que les 
premières entreprises 
puissent annoncer leur 
venue en 2019.

La place de l’intercommunalité est devenue centrale dans la vie des habitants 
d’Auxerre et des 28 autres communes qui composent la Communauté 
d’agglomération de l’Auxerrois (CA). En plus des services rendus à la 
population, c’est à l’échelle de ce bassin de vie dynamique que se joue 

désormais l’avenir de ce territoire qui peut miser sur sept atouts essentiels.

Les 7 atouts 
du territoire auxerrois

La politique du logement 
portée par la CA permet 
la construction de loge-
ments dans les quartiers 
populaires d'Auxerre 
mais également dans cer-
taines communes rurales. 
L'équilibre doit être trouvé 
pour que chacun puisse 
se loger et bien vivre dans 
l’Auxerrois.

" L'aménagement 
du parc d'activités 
d'Appoigny est la 
plus grosse opération 
d'aménagement 
foncier entreprise 
depuis les années 
soixante sur notre 
territoire. Nous 
avions besoin de 
foncier pour assurer 
notre développement 
et ce sera une 
excellente vitrine  
de notre vitalité."
Guy Férez
Président de la Communauté d'agglomération 
de l'Auxerrois

2 Une stratégie 
cohérente qui 
rassemble ville 
et campagne 
au cœur du 
développement 
durable

Cette stratégie de développement ne doit pas 
se concrétiser au détriment de notre envi-
ronnement. Depuis plusieurs mois, la CA 

s’est dotée d’un Plan climat air énergie territorial 
(PCAET), document cadre qui a pour mission 
d’énumérer les conditions d’une croissance 
durable de l’Auxerrois. En clair, le territoire doit 
se développer maintenant sans détériorer l’envi-
ronnement ni les conditions de vie de demain. Il 
revient aussi à chaque commune membre d’agir : 
éclairage public moins gourmand, économie 
d’énergie, chauffage urbain à partir d’énergie dé-
carbonnée, lutte contre le gaspillage… Mais la CA 
a un rôle majeur dans les politiques dont elle a la 
charge : transports publics, traitement de l’eau, 
qualité de l’air, diminution des déchets et tri sé-
lectif. Les progrès sont déjà spectaculaires : plus de 
50 % des déchets produits sont valorisés, plus de 
4 000 tonnes de déchets sont issues du tri sélectif, 
les mesures pour améliorer la qualité de l’eau sont 
nombreuses. La CA a l’ambition d’être exemplaire, 
y compris au niveau national grâce au choix qu’elle 
a effectué de doter son réseau de bus à hydrogène. 
Dans quelques années, tous ses bus circuleront 
avec cette énergie produite localement à partir 
d’électricité verte.•



12

dossier  4 PAGES POUR MIEUX COMPRENDRE AUXERROIS MAGAZINE  #01   •   OCTOBRE 2018

13

La gouvernance

La CA fonctionne avec une assemblée d'élus, issus des conseils 

municipaux qui décident et votent le budget et les projets de l'interco. 

Le conseil communautaire est composé de 64 conseillers titulaires 

et 23 suppléants, 31 conseillers communautaires sont issus du 

conseil d'Auxerre, 3 conseillers de Monéteau, 2 conseillers d'Appoi-

gny, Chevannes et Saint-Georges-sur-Baulche et un conseiller pour 

chacune des 24 autres communes.  Le bureau est ainsi constitué : 

Président, Guy Férez. Vice-présidents, Alain Staub (maire d'Appoi-

gny), Beatrice Clouzeau (maire de Branches), Denis Roycourt (adjoint 

d'Auxerre), Bernard Riant (maire de Vallan), Gérard Delille (maire de 

Charbuy), Pascal Barberet (maire de Villefargeau), Rachel Leblond 

(maire de Saint-Bris-le-Vineux) Nicolas Briolland (adjoint d'Augy), 

Stéphane Antunes (maire de Champs-sur-Yonne), Christian Chaton 

(maire d'Escamps), Robert Bideau (maire de Monéteau).

Les communes 
membre

Au total, 29 communes composent 

la Communauté d'agglomération de 

l'Auxerrois : Appoigny, Augy, Auxerre, 

Bleigny-le-Carreau,  Branches, 

Champs-sur -Yonne,  Charbuy, 

Chevannes, Chitry, Coulanges-

l a - V i n e u s e ,  E s c a m p s , 

Escolives-sainte-Camille, Gurgy, 

Gy-l'Evêque, Irancy, Jussy, Lindry, 

Monéteau, Montigny-la-Resle, 

Perrigny, Quenne, Saint-Bris-le-

Vineux, Saint-Georges-sur-Baulche, 

Va l l a n ,  Ve n o y,  V i l l e f a r g e a u , 

Villeneuve-saint-Salves, Vincelles, 

Vincelottes. 

L'agglo en chiffres

53,45
MILLIONS D'€

4 211
tonnes de déchets collectées 

préalablement triées

2 300 000
trajets effectués par an 

dans des bus urbains

6,7
MILLIONS D'€

consacrés à des travaux 

d'habitat

13
MILLIONS D'€

consacrés au développement 

économique et à l'aménagement

71 700
HABITANTS

29
COMMUNES

de budget dont 23 M€ issus 
de la fiscalité directe locale 
et 11 M€ issus des dotations 

de l'État

" La Communauté de 
l’Auxerrois, mène une politique 

ambitieuse en matière 
d’habitat. Il est essentiel que la 
population de notre territoire 
puisse y trouver des logements 

agréables et adaptés  
à ses habitants."

Béatrice Clouzeau
Vice-Présidente de l'Agglomération

6 Le développement du tourisme levier 
de croissance et de développement

Un patrimoine exceptionnel, des paysages magnifiques, un vin réputé, une rivière ac-
cueillante, une situation géographique au carrefour de bien des itinéraires… L’Auxerrois 
regorge d’atouts pour fidéliser les touristes. La CA a décidé de faire fructifier ses atouts en 
améliorant l’attractivité de son offre, en assurant la promotion de ce tourisme vert, de ce 
slow tourisme qui sait prendre le temps. Les premiers résultats sont déjà là. Ils sont très 
encourageants tant pour les professionnels que pour toute l’économie auxerroise.

" La lutte pour la préservation 
d'un environnement de 

qualité anime la majorité de 
nos actions. La haute qualité 

environnementale que l'on 
retrouve dans tous nos projets 

et constructions s'inscrit dans le 
cadre d'une politique très active 

et ambitieuse qui trouve des 
répercussions dans notre gestion 

de l'air, de l'eau, des déchets ou de 
la restauration collective.  

Et bientôt, des bus hydrogène, 
zéro rejet polluant."

Denis Roycourt
Vice-Président de l'Agglomération

DES HABITANTS ACCOMPAGNÉS, DES PROJETS 
DÉDIÉS AU BIEN VIVRE ENSEMBLE
Même si son nom ne le laisse pas deviner, 
la politique de la ville est portée par la 
CA. Au total, elle finance et accompagne 
chaque année quelque 80 projets en 
faveur de la cohésion sociale, la for-
mation et le développement économique, 
les actions en faveur de la citoyenneté et 
du cadre de vie.
Au travers de ce dispositif, la CA 
intervient dans les quartiers auxerrois 

prioritaires. C’est ainsi qu’elle porte une 
partie du renouvellement urbain dans 
les quartiers populaires que sont Sainte-
Geneviève, les Brichères et les Rosoirs.
La politique de la Ville trouve ainsi sa 
place dans un ensemble où la complé-
mentarité Ville-CA permet de renforcer 
le bien vivre ensemble et l’équilibre du 
territoire.

5

UNE NOUVELLE ORGANISATION 
ADMINISTRATIVE 
MUTUALISÉE AU SERVICE  
DE L’EFFICACITÉ
Les politiques publiques portées par la Ville et la CA sont 
complémentaires. Les récentes évolutions législatives 
ont accéléré le transfert de compétences en direction 
des intercommunalités, notamment dans le domaine 
de l’économie et de l’aménagement du territoire. Pour 
accompagner cette mutation et faire face aux défis de 
cette évolution, Guy Férez, maire d’Auxerre-Président 
de la CA, en accord avec les vice-présidents a décidé 
de mutualiser une partie des services des deux organi-
sations. Ce schéma doit être préalablement présenté 
à tous les conseillers municipaux. Tout sera effectif au  
1er janvier 2019, mais une seule direction générale sera 
mise en place et plusieurs services seront mutualisés. 
Cela débouchera sur des économies dans le fonction-
nement des administrations mais c’est surtout l’efficacité 
des politiques qui sera renforcée car les doublons seront 
évités et la synergie entre Ville et CA sera automatique.

7

Les compétences

Le projet de la CA s'articule autour de trois axes pour dessiner et 

garantir le bien-être des acteurs du territoire : habitants, entreprises, 

associations et générations futures. L'attractivité et la compétitivité 

du territoire. La cohésion sociale et la solidarité. La qualité urbaine 

et environnementale. Les vice-présidents ont une délégation sur les 

principales compétences exercées par la CA : développement écono-

mique, aménagement du territoire, transports, logement, politique de 

la ville, cohésion sociale, gens du voyage, tourisme, développement 

durable, nouvelles technologies, travaux, soutien aux équipements 

culturels et sportifs. La CA agit en complémentarité des actions por-

tées par chaque commune. En effet, les communes gardent certaines 

compétences : état civil, éducation, aménagement de certaines routes, 

centre communal d'action sociale, espaces verts...
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8H - CONTRÔLE DE L'HYGIÈNE
UNE ATTENTION DE TOUS  
LES INSTANTS

Pas question d'ouvrir le stade nautique si tous 

les paramètres liés à l'hygiène ne sont pas res-

pectés. La journée débute donc toujours par 

un échange avec les techniciens qui eux sont 

sur site depuis 5 heures du matin, tout comme 

les agents de la société chargée du nettoyage. 

Le directeur donne le feu vert pour l'ouverture 

lorsqu'il a vérifié, à l'aide du système de ges-

tion centralisée que les 300 points de vigilance 

observés garantissent que la qualité de l'eau et 

de l'air sont au rendez-vous. De nombreux inves-

tissements ont été réalisés ces derniers mois : 

les filtres géants ont été changés, la lutte contre 

les chloramides intensifiée et le port du bonnet 

de bain rendu obligatoire.

8H30 - ACCUEIL DES SCOLAIRES
SAVOIR NAGER

L'apprentissage de la natation pour tous 

les enfants de la Communauté d'agglomération.

En ce mardi, les enfants de l'école de Chevannes 

débarquent du car. Pour eux, il s'agit d'une pre-

mière. Car avec le passage du stade nautique 

au rang d'équipement d'intérêt communautaire 

les élèves de CE2, CM1 et CM2 des communes 

membres de la Communauté de l'Auxerrois béné-

ficieront de créneaux pour apprendre à nager. 

Deux fois par semaine, entre deux vacances, ils 

pourront progresser dans l'eau. Fabrice Martin 

précise qu'il s'agit « d'une pédagogie massée » 

visant à renforcer l'efficacité de l'apprentissage 

de la natation.

10H - TARIFS ÉTUDIÉS
PETIT PASSAGE PAR LA CAISSE

Quand on dirige un établissement qui 

comptabilise 250 000 entrées par an ( dont 

40 % d'Auxerrois et 50 % d'habitants des autres 

communes de la CA ), on s'intéresse forcément 

aux effets de la tarification sur la fréquentation. 

Le directeur est fier de constater que l'une des 

dernières nouveautés cartonne. « On propose un 

forfait de 10 heures à 29 €, décompté à la minute. 

Ceux qui viennent nager 35 minutes entre midi 

et 14 heures, ne paient que pour 35 minutes ». 

Pour le reste, le tarif famille et les abonnements 

donnent satisfaction et si vous payez à l'unité 

vous débourserez 4,60 € si vous êtes un adulte 

et 2,90 € si vous êtes un enfant.

12H - PAS DE RÉPIT
LA PAUSE MÉRIDIENNE  
A SES HABITUÉS

Ils arrivent dès que les scolaires sont repartis 

en car. Le grand public et les habitués peuvent 

nager tranquilles car l'équipe de 30 agents dont 

12 maitres nageurs et quatre techniciens veille. 

Même si sur certains créneaux, les publics se 

croisent, le directeur a calé le planning pour que 

chacun puisse bénéficier pleinement des lieux en 

fonction de son âge et de ses attentes. Même si 

chaque catégorie de public a ses heures préfé-

rées, les animations proposées (aqua training, 

aqua jump, aqua forme, aqua suspension, aqua 

senior et aqua phobie) par l'équipe de Fabrice 

Martin permettent à tous de trouver une offre 

adaptée tout en rencontrant d'autres amateurs 

de l'eau.

17H - PLACE AUX CLUBS
LES ASSOCIATIONS SONT COMME 
CHEZ ELLES

La fin de journée est réservée aux clubs et 

associations. Les nageurs de l'Aquatic club 

auxerrois, comme les adhérents du club de 

plongée, de l'OCKA, des naturistes, du triathlon 

et du babyclub bénéficient de créneaux horaires 

aménagés.

18H30 - NOCTURNE GRAND PUBLIC
PRESQUE JUSQU'AU BOUT DE LA NUIT

La journée du mardi s'étire. À la 

demande du public, le stade nautique reste 

ouvert jusqu'à 21 h 30. Ainsi, les personnes 

qui travaillent peuvent elles aussi nager dans 

un environnement spécialement aménagé 

pour elles.

24h 
au stade 
nautique
 
Le directeur du stade nautique, 
Fabrice Martin, partage sa journée 
entre le contrôle des impératifs 
liés à l'hygiène et l'animation de 
l'établissement auxerrois qui 
reçoit le plus de public. À partir 
d'aujourd'hui, l'équipe qu'il anime 
accueillera les élèves des écoles 
de la Communauté de l'Auxerrois.
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LA QUESTION DU MOIS

auxerre
vie locale

17

REPRISE DE TROTTOIRS

À Sainte-Geneviève, les ser-

vices municipaux viennent 

d'achever la reprise des 

trottoirs des rues Gabriel 

et Bouchardon. Le tout pour 

13 400 €.

RÉFECTION DE L'AVENUE 

HAUSSMANN

Jusqu'au 19 octobre, des 

travaux de réfection de 

l'avenue Haussmann sont 

en cours entre les avenues 

Charles-de-Gaulle et Pierre 

Scherrer. Une déviation sera 

mise en place.  Ils s'achève-

ront pour la Toussaint et 

seront suivis de travaux de 

voirie et de revêtement de 

trottoirs (printemps 2019). 

Montant : 175 000 €.

FEUILLES D'AUTOMNE

Le ramassage des feuilles 

est lancé depuis plusieurs 

semaines sur la commune. 

L'opération s'intensifiera 

dans les semaines à venir et 

jusqu'à la mi-décembre.

UN CŒUR DE VILLE 

PLUS PROPRE 

A la demande des commer-

çants, la rue du Temple sera 

désormais nettoyée à la 

lance à eau toutes les trois 

semaines.

SÉCURISATION

A u x  a b o r d s  d u  P ô l e 

d'échanges multimodal , 

la signalisation de deux 

séparateurs de voie, jugés 

dangereux pour les deux 

roues, sera renforcée sur 

la rue des Migraines et sur 

l'avenue Charles-de-Gaulle.

RÉNOVATION DES 

CHEMINS RURAUX

Auxerre compte 160 km de 

chemins ruraux. 50 000  € 

ont été investis pour réno-

ver plusieurs d'entre eux 

(chemins de la Gare à 

Laborde, des Monts-blancs 

à Auxerre, des Pommes-

rouges vers Vaux). Des 

réparations ponctuelles 

ont aussi été effectuées : 

élagage, curage de fossés...

STATIONNER VOS VÉLOS 
EN LIBRE-SERVICE
Plusieurs consignes à vélos, collectifs et indivi-

duels, vont être mises en service gratuitement, à 

partir du 15 octobre. Mises à disposition par la Ville 

d'Auxerre, dans le cadre de sa politique en faveur 

des déplacements doux, elles vous permettront de 

stationner vos vélos en toute sécurité. 

Renseignements et inscriptions à la direction 

du développement durable : 28 rue Gérot, 89000 

Auxerre, du lundi au vendredi : 8h30–12h / 13h30-

17h. Tél. : 03 86 52 39 06

Mail : developpement.durable@auxerre.com•

LA COULÉE VERTE S'ÉTEND

Fin août, la Coulée verte s'est agrandie de 600 

mètres. Une liaison, sécurisée et balisée, a été créée 

entre les Chesnez et les bords de l'Yonne. Le chemin 

de halage a aussi été rénové sur 150 m. Au-delà 

de poursuivre l'aménagement de la coulée verte, il 

s'agissait surtout de travailler au désenclavement 

du hameau. Coût de l'opération : 145 000 euros. •

NOUVEAUX CIRCUITS ÉCOBALADE

Trois circuits écobalade ont été inaugurés le 10 

septembre. Vous pouvez désormais découvrir la 

faune et la flore de l'éco-quartier des Brichères, 

des Piedalloues et du centre-ville d'Auxerre 

grâce à l'application, téléchargeable sur le site 

www.ecobalade.fr •

SE GARER 
GRATUITEMENT 
AUX PORTES  
DU CENTRE-VILLE
La gratuité du stationnement sur le bou-
levard du 11-Novembre, tout au long de 
l'année, c'est pour demain ! La munici-
palité envisage en effet de pérenniser le 
stationnement, tel qu'il est actuellement 
proposé les jours de marché, dès l'an 
prochain. À l'automne, une centaine de 
places sera créée sur les deux cotés du 
boulevard, entre la porte du Temple et 
la porte d'Egleny. La zone en question 
sera en phase test jusqu'en décembre, 
matérialisée par du marquage au sol, des 
zebra et des balises. Dans un deuxième 
temps, des bordures de trottoirs et un 
plateau ralentisseur viendront équiper 
de façon définitive toute la zone. Le sta-
tionnement y restera gratuit, tout comme 
c'est déjà le cas sur les boulevards 
Vauban, Davout, Vaulabelle et Chaînette. 
Une décision qui se veut cohérente et 
vise à poursuivre l'allégement de la cir-
culation automobile en cœur de ville.•

Travaux d'entretien et nouveau 
dallage sur les quais de l'Yonne 
à Auxerre
À Auxerre, des travaux d'entretien et de sécurisa-

tion sont en cours sur la passerelle de la Liberté, 

reliant l’office du tourisme au parc Roscoff. Celle-ci 

est donc fermée à la circulation piétonne jusqu'au 

12 octobre. A noter que le stationnement est inter-

dit aux abords du site jusqu'à la fin de l'opération. 

Lorsque ces travaux d'étanchéité seront terminés, 

la Ville lancera la reprise des dallages sur les 

quais de l'Yonne. De l'enrobé clair, mieux adapté 

à la circulation des véhicules, sera posé. Quatre 

ralentisseurs viendront aussi sécuriser le site. 

Coût total : 120 000 €. •

100 % ÉLECTRIQUE, 100 % GRATUITE

En ville, le circuit de la 

navette électrique est 

désormais balisé. Une 

solution très appré-

ciée des usagers de ce 

transport en commun 

gratuit , qui peuvent 

désormais compter sur 

son passage toutes les 

15 minutes aux points 

d'arrêts spécifiques.•

JOURNÉE FAMILLES 

AUX BRICHÈRES

Le nouvel équipement de 

territoire Sainte-Geneviève/

B r i c h è r e s/ B o u s s i c a t s 

organise un moment de 

convivialité (spectacle de 

la Touk Touk Compagnie, 

ateliers, jeux) ouvert à 

toutes les familles, samedi 

13 octobre (9 h 30 - 14 h 30), 

au Mille-Club des Brichères. 

Gr atuit ,  r epa s t ir é du 

sac. Renseignements au 

03 86 72 48 95.

RETOUR DES PUCES À 

L'ARQUEBUSE

Lézétéribles organise ses 

puces sous le mar ché 

couvert de l'Arquebuse les 

dimanches 21 octobre, 25 

novembre et 16 décembre 

p r o c h a i n s  ( 5  h  -  2 0  h ) . 

Tarifs : 6 €/ml. Réservation 

obligatoire par sms au 

07 82 70 76 52. 

VIDE-GRENIER ANNUEL

Le vide-grenier de Vaux 

se tiendra le dimanche 7 

octobre (6h - 18 h), place de 

l’Église, quai de l'Yonne, rues 

du Patis, du Lavoir et square 

Ferry. Buvette et restaura-

tion sur place. Tarif  : 2 €/

ml (minimum 2 mètres). 

Inscriptions jusqu'au 4 

octobre au 03 86 53 80 25

ANIMATIONS POUR TOUS

Le centre social Centre-

vil le/Conches- Clair ions 

organise un stage hip-hop 

à destination des ados, les 

lundi 29 et mardi 30 octobre, 

(10 h - 12 h/14 h 30 - 16 h 30), 

m e n é  p a r  S o u l y m a n 

Chabounni. Rendez-vous à 

l'espace Jeunes, 14 avenue 

Michel-Lepelletier-de-Saint-

Fargeau. Tarif  : 1,50 €/

séance. 

M e r c r e d i  3 1  o c t o b r e 

(14 h 30 - 17 h 30), enfants et 

parents sont attendus pour 

l'atelier spécial Halloween 

(sculptures, défis, quizz, 

défilés). Gratuit.

Ve ndr e di  2  nove mbr e , 

d i r e c t i o n  P o r t e  d e 

Versailles, pour une sortie 

familiale au salon Kidexpo. 

Départ à 7 h au 14 rue 

M i c h e l - L e p e l l e t i e r - d e -

Saint-Fargeau. Tarif selon 

quotient familial. Inscription 

obligatoire au 03 86 51 05 33 

UNE CONVENTION POUR 
STRUCTURER LE CIVISME
Le Préfet de l'Yonne, Patrice Latron et Guy Férez, maire 
d'Auxerre ont signé une convention de participation 
citoyenne. Il s'agit d'une opération qui lie l'Etat, au tra-
vers de la police nationale, et la Ville, dans le cadre de 
la lutte contre la délinquance de proximité. Le principe 
est que la mairie propose des citoyens volontaires qui 
seront ensuite formés par les policiers nationaux. Au 
terme de cette formation, ils deviendront des acteurs 
complémentaires dans la lutte contre la délinquance. 
Leur rôle sera en effet de signaler aux policiers des 
situations anormales voire inquiétantes. Une fois infor-
més les policiers pourront agir plus efficacement. « Nous 
devons rester vigilants, pour que la délinquance reste 
à Auxerre comme dans l'Yonne, contenue. Ce dispositif 
est important car il structure le civisme en impliquant 
des acteurs supplémentaires » a conclu le Préfet. •

L'extension 
du réseau de 
chaleur urbain 
s'achève à Saint-
Siméon
Les travaux d'extension sur 

le réseau de chaleur urbain 

sont terminés. Les habitants de 

Saint-Siméon -logement OAH- 

et les équipements du quartier 

-groupe scolaire, maison de 

quartier- bénéficieront de ce 

mode de chauffage dès 2019. 

1 694 mètres viennent ainsi 

s'ajouter aux 4 562 mètres 

linéaires existants. •

Sécurité renforcée 
aux abords du 
passage à niveau  
de Jonches
Le comité de pilotage sur la sup-

pression du passage à niveau 

de Jonches s'est réuni en sep-

tembre. Il a décidé la mise en 

place de mesures permettant 

de renforcer la sécurité à proxi-

mité de ce passage à niveau qui 

demeure l'un des plus dangereux 

de France. Le marquage au sol et 

l'éclairage seront renforcés, le 

système de recueil des données 

déjà installé sera pérennisé et 

amélioré et les contrôles rou-

tiers seront plus fréquents.•

Sécurisation et 
reprise de trottoirs 
dans le hameau  
de La Tour Coulon
Les travaux de reprise de trot-

toirs, entrepris dans le hameau 

de la Tour Coulon, sont terminés. 

Fin septembre, des ralentisseurs 

ont également été installés pour 

sécuriser l'entrée du hameau 

ainsi que la sortie du lotissement 

du bois de la Duchesse. La pose 

de la signalisation verticale et les 

marquages au sol viennent tout 

juste d'être réalisés. Le tout pour 

un montant de 50 000 €.•

Quand aura lieu la Foire 
Saint-Martin ?

C'est une des fêtes les plus populaires et les 
plus attendues en ce début d'automne ! La 
foire Saint-Martin se tiendra cette année le 
dimanche 4 novembre et prendra place en 
cœur de ville, sur les esplanades de l'Arque-
buse et le boulevard du 11 Novembre, avec son 
lot de camelots, proposant produits régionaux, 
vêtements, objets déco et domestiques, son 
espace agricole, ses animations, ses badauds. 
Ajoutez à cela, la deuxième édition de la Soupe 
des Chefs (victime de son succès l'an passé), 
vous obtiendrez le rendez-vous traditionnel 
incontournable des Auxerrois.

FOIRE À TOUT

Le collectif des commerçants 

du Temple organise une 

«  foire à tout  » dimanche 

14 octobre, de 6 h à 17 h 

au Marché de l'Arquebuse. 

Plus d'infos et réservations 

au 06 65 55 81 06.

ROULEZ AU PAS

Dans le cadre de la mise en place de zones de 

rencontre, une signalisation spécifique va être 

installée. Tout le centre-ville passe en zone 30, 

sans contre sens cyclable. L'axe reliant la porte 

du Temple aux quais de l'Yonne, en passant par 

le quartier de la Marine (rues du Temple, Fourier, 

Maison-Fort, Michelet, Docteur-Labosse, Coche-

d'eau) passe quant à lui en zone 20, avec contre 

sens cyclable. Les quais laisseront la priorité 

aux piétons ; la vitesse y sera, là encore, limitée à  

20 km/heure sur toute leur longueur.•
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Quels sont 
les principaux 
enjeux de 
ces périodes 
de courtes 
vacances 
scolaires pour 
l'animation 
culturelle en 
direction de la 
jeunesse ?
L'action culturelle de la 

ville d’Auxerre en direc-

tion de la jeunesse se veut 

ambitieuse et permanente. 

I l  est donc impor t ant 

de proposer durant les 

vacances scolaires, petites 

ou grandes, des activités 

variées qui répondent à 

notre priorité  : favoriser 

l’accès pour tous à une 

offre culturelle de qualité, 

qu’elle soit artistique ou 

scientifique. Pour cela, nos 

structures municipales 

et nos partenaires s'im-

pliquent, s’associent aussi, 

pour aller à la rencontre 

des différents publics avec 

des propositions adaptées 

à tous les goûts.

Les nouveautés 
ont-elles 
également le 
mérite d'éviter 
l'essoufflement ?
Il faut être effectivement 

vigilant pour ne pas som-

brer dans la routine ou 

tomber dans la simple 

occupation. Nous essayons 

donc de lier les activités à 

l'actualité culturelle, ou à 

des opportunités de calen-

drier. Par exemple, Lézards 

des Arts va proposer des 

ateliers en lien avec la très 

belle exposition de pho-

tographies « Chroniques 

n o m a d e s  » ,  v i s i b l e  à 

l’Abbaye du 27 octobre au 

24 décembre. Le Muséum 

d’Auxerre, quant à lui, offre 

une large palette d’ateliers 

autour de sa nouvelle expo-

sition « Néandertal, un air 

de famille !  » ou, plus lar-

gement, autour d’un thème 

scientifique ou environ-

nemental. Enfin, Lézards 

des arts, le Muséum et le 

Conservatoire seront éga-

lement présents durant le 

tout nouveau Festival des 

Cro-mignons, organisé par 

Le Silex à destination du 

jeune public, et qui propose 

5 concerts et des ateliers 

les 20 et 21 octobre.

Comment 
parvenez-vous à 
éviter l'écueil, qui 
pourrait être que 
seuls les parents 
bien informés ou 
qui connaissent 
bien les codes de 
l'offre culturelle 
inscriraient leurs 
enfants ?
Là encore nous sommes 

vigilants. Des efforts d'in-

formation et de promotion 

ont été réalisés auprès des 

publics. De plus, le prix ne 

doit jamais être un frein, 

c’est l’un de nos principes. 

Par exemple, les activités 

proposées au Muséum 

sont gratuites car pour 

nous l'accès à la culture 

scientifique est un enjeu 

aussi fondamental que 

l'accès à la culture artis-

tique. Qualité, diversité 

et accessibilité sont donc 

les maîtres mots de l'offre 

culturelle proposée aux 

jeunes, comme aux adultes.

ÂGE D'OR

Comme chaque année, la Ville d'Auxerre propose un 
programme d'événements, d'animations, de jeux, 
de conférences et de spectacles dans le cadre de la 
semaine de l'âge d'or, destinée aux seniors. L'édition 
2018 aura lieu du 15 au 20 octobre. Pour assurer le 
succès de cette animation qui a trouvé son public, le 
personnel des équipements de la Ville a travaillé avec 
des partenaires tels que l'Ehpad, les clubs des aînés 
et la maison départementale de retraite. Pour que 
les seniors connaissent mieux leur ville et maîtrisent 
davantage leur environnement quotidien, le thème re-
tenu est : « devenez ambassadeur de votre ville, redé-
couvrez Auxerre au travers d'activités ».

18
PARTENAIRES 

ET ÉQUIPEMENTS 
MOBILISÉS

Des villes jumelles à la découverte 
d’Auxerre
Du 13 au 15 septembre, la Maison des jumelages, de la francophonie 

et des échanges internationaux a accueilli 3 des 6 villes jume-

lées d’Auxerre : Worms (Pologne), Plock (Pologne) et Saint-Amarin 

(Haut-Rhin). La ville d’Ouidah (Bénin) était également présente. Au 

programme : découverte du patrimoine global (culturel, architectu-

ral, gastronomique…) et colloque public dans la salle de conférences 

de l’abbaye Saint-Germain sur le thème « L’économie du patrimoine : 

quand le passé rencontre l’avenir ». •

DES BIBLIOTHÈQUES TOUJOURS 
PLUS ACCUEILLANTES
Rendre les bibliothèques municipales de plus en plus vivantes et 

attractives. Depuis plusieurs mois, les bibliothèques d'Auxerre opé-

rent une véritable mue en proposant de plus en plus d'animations et 

en permettant aux lecteurs de devenir acteurs de la structure cultu-

relle. Pour cette rentrée, de nouvelles animations pour enfants sont 

proposées et des rendez-vous sont créés pour les adultes. Ateliers 

pour enfants, ateliers d'écriture pour adultes, lectures à voix haute 

ou encore club de lecture. Retrouvez tous ces rendez-vous dans 

l'agenda (pages 26 à 30). Et on vous le rappelle, pour tous les habitants 

d'Auxerre les bibliothèques sont gratuites ! •

 UN MINI-
SITE POUR LES 
ARCHIVES
Auxerre, ville connectée, une nouvelle étape 

est franchie dans le cadre du schéma directeur 

numérique. En effet, depuis le 1er octobre, les 

Auxerrois disposent d’un nouvel espace web, le 

mini-site des archives municipales. Ce portail 

propose des articles sur des thèmes d'histoire 

liés à la Ville, élaborés à partir des fonds patri-

moniaux. Les billets évolueront au fil des mois. 

Les amateurs d’histoire et de généalogie peuvent 

aussi profiter de liens vers des ressources en 

ligne (listes électorales, état civil, plans..) sur 

des sites partenaires. Parmi eux, le portail des 

bibliothèques offre désormais la consultation de 

documents numérisés, issus des archives muni-

cipales et de la bibliothèque Jacques-Lacarrière. 

www.auxerre.fr/Archives-municipales • 

Isabelle Poifol-Ferreira
Adjointe aux affaires 
culturelles

3QUESTIONS À

Il va faire bon 
lézarder !
Du lundi 22 au vendredi 26 

octobre, les Lézards reprennent 

du service ! Deux ateliers seront 

proposés en lien avec le patri-

moine de la ville d'Auxerre : « Je 

bulle, tu bulles... » (pour les 10 ans 

et plus, du 22 au 26 octobre, de 

14 à 17 heures) au cours duquel 

il s'agira de créer une planche de 

BD et « Pop-up the volume ! » (pour 

les 6-9 ans, de 9 à 12 heures et de 

14 à 17 heures, au choix le 22, 23, 

24, 25 ou 26 octobre), un atelier lié à l'exposition Chroniques Nomades. 

Inscription sur rendez-vous uniquement. 

Renseignements au 03 86 72 43 68 ou lezardsdesarts@auxerre.com •

Atelier famille 
au Muséum
Du 22 octobre au 2 novembre, 

plusieurs ateliers seront au 

programme au Muséum. En com-

pagnie d'un médiateur, parents, 

grands-parents et enfants pour-

ront participer à « Mangeoire à 

oiseaux » (1h45, dès 7 ans), « Qui 

est passé par là ? » (1 heure, dès 

5 ans), « Découverte des champi-

gnons » (45 minutes, dès 6 ans), « Mémory paléo » (1 heure, dès 4 ans), 

« Paléo Book » ( 1h30, dès 6 ans). En prime, découvrez la nouvelle expo-

sition « Néandertal, un air de famille ! », jusqu'au 20 janvier prochain. 

Tarif : gratuit. Inscriptions à partir du 8 octobre au 03 86 72 96 40. 

Calendrier complet sur www.auxerre.fr – Muséum, 5 boulevard 

Vauban, 89000 Auxerre. •

DES CENTRES DE LOISIRS 
POUR TOUS LES ÂGES
Pour ces vacances d'automne, les centres de loisirs municipaux 

seront ouverts du lundi 22 au mercredi 31 octobre (fermés les jeudi 

1er et vendredi 2 novembre). Les réservations sont à effectuer à partir 

du 8 octobre, selon votre centre :

• Saint-Siméon : Maison des enfants, 8h-18h, possibilité de 

restauration le midi. Pour les 3-12 ans. Renseignements au 

03 86 46 67 78 ou maisondesenfants@auxerre.com

• Brichères : 8h-18h, possibilité de restauration le midi. Pour les 

3-12 ans. Renseignements au 03 86 51 49 37 ou cl.bricheres@

auxerre.com

• Rosoirs : 8h-18h, possibilité de restauration le midi. Pour les 3-12 ans. 

Renseignements au 03 86 46 70 35 ou cl.rosoirs@auxerre.com

• Rive-Droite : 9h-12h/ 14h-17h30, pas de service restauration. 

Pour les 3-12 ans. Renseignements au 03 86 46 73 91 ou 

cl.rivedroite@auxerre.com

• Sainte-Geneviève : 10h-12h /14h-18h. Pour les 3-12 ans. 

Renseignements au 03 86 46 86 72 ou cl.saintegenevieve@

auxerre.com

Dans les autres structures de loisirs :

• Laborde (Patronage Laïque Paul Bert) : à la journée avec service 

restauration ou à la demi-journée. Ramassage en bus sur Auxerre. 

Pour les 3-15 ans. Renseignements et horaires au 03 86 51 0146 

et au 07 83 12 99 63 ou à plpb@wanadoo.fr

• Gulli vert (route de Vaux) : 7h45-18h15, du lundi au vendredi, en 

demi-journée ou à la journée. Service restauration possible. Pour 

les 3-12 ans. Renseignements au 03 86 72 09 78 ou à gullivert@

orange. fr
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LA FIERTÉ D'UN BEL ÉTÉ

L
'été est achevé et l'heure d'un premier bilan est arrivé. 

En attendant confirmation par les chiffres, on peut le 

dresser à partir d'éléments basés sur la satisfaction des 

usagers, de celles et ceux qui ont profité des services 

offerts par notre ville. Qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, habi-

tants d'Auxerre ou visiteurs estivaux le constat est le même, la 

douce musique des louanges est unanime, la belle saison a été à 

la hauteur des espérances : les touristes sont venus en nombre, 

les animations culturelles, sportives et de loisirs très fréquen-

tées et les établissements publics, abbaye Saint-Germain en tête, 

ont accueilli beaucoup de monde. C'est ainsi que se construit 

l'attractivité d'une ville.

Au-delà de ce constat réjouissant, cette dynamique demande 

à être consolidée. Ce n'est pas qu'un hasard de l'actualité de 

ce mois d'octobre, ni une simple coïncidence, si deux collectifs 

d'organisateurs regroupant des partenaires publics et privés, 

le conseil de quartier et les associations de commerçants ont 

effectué le même constat. Notre ville mérite d'être mieux connue, 

elle possède des atouts qu'il convient de mettre en avant. Que ce 

soit dans le cadre de la semaine de l'Age d'or, qui regroupera des 

dizaines d'activités, événements, spectacles et visites destinés 

aux seniors ou pour la fête de la gougère, nouveauté portée par 

le conseil de quartier du centre-ville et les collectifs de commer-

çants, on trouve au cœur du programme de ces deux rendez-vous 

la même volonté de faire partager le plaisir et la fierté de vivre 

au sein de notre cité. Ces deux rendez-vous veulent nous fournir 

une manière, conviviale, de percevoir et vivre notre ville.

Après les succès de cet été, ces deux temps forts du début 

d'automne, prouvent qu'Auxerre se nourrit de l'énergie de sa 

population. Ce message est une force collective. Il fédère et 

reste l'un des principaux atouts de notre ville. 
 

Les élus de la majorité municipale

NOTRE AVENIR : LA BOURGOGNE PRÈS DE PARIS

Q
uelle est la mission des élus d’Auxerre et de l’Auxer-

rois ? C’est de bâtir l’avenir, aux côtés et au service 

des habitants, en unissant les bonnes volontés, les 

compétences, les talents.

Pour y parvenir, il faut partager une vision claire des enjeux de 

notre territoire. L’histoire et la géographie conditionnent ce que 

nous sommes : la Bourgogne près de Paris.

De la Bourgogne, bien sûr, nous avons l’art de vivre : le bon vin 

et les bonnes tables, les villages tranquilles et harmonieux, 

l’équilibre entre la ville et la campagne, le goût des maisons 

chaleureuses mais aussi l’ouverture au grand large. Cet art de 

vivre, nous voulons le préserver, car nous l’aimons. Et c’est un 

atout : à l’heure où la mondialisation met en concurrence les 

différents territoires de France, notre identité bourguignonne 

est une vraie marque, un avantage comparatif.

Mais nous ne devons pas raisonner uniquement à l’échelle de 

la région administrative de Bourgogne-Franche Comté, qui va 

des confins de l’Ile-de-France jusqu’à la Suisse. Dans ce vaste 

espace, nous avons une évidente singularité : nous sommes aux 

portes de Paris, c’est-à-dire de la première métropole française, 

capitale de la décision publique, de l’enseignement et de l’innova-

tion, mais aussi des sièges sociaux des grandes entreprises et 

des aéroports internationaux. L’enjeu, pour nous, est de ne pas 

subir passivement cette proximité avec Paris. Nous ne devons 

pas devenir une vague banlieue. Nous devons, au contraire, nous 

brancher sur la dynamique de la métropole parisienne.

Ma conviction est claire : Auxerre et les villages de l’Auxerrois 

auront un bel avenir si nous sommes capables de nous organi-

ser positivement comme la Bourgogne près de Paris. Transports 

ferroviaires et routiers, formation professionnelle et enseigne-

ment supérieur, accès à la santé, transformation numérique… : 

tous les grands dossiers doivent être repensés dans cette 

perspective stratégique. J’y travaille, avec mon équipe. Nous 

en reparlerons.

Bien cordialement,

Guillaume Larrivé

Découvrez l'histoire  
et la philo
Comme chaque rentrée, le Cercle Condorcet sous 

la houlette de Patrice Decormeille propose des 

cycles de cours d'histoire et de philosophie. Des 

intervenants passionnants qui s'intéresseront 

cette année à L'histoire du monde vue par les chiens 

(par Laurent testot), Être efficace, un enjeu de civi-

lisation (par Monique Castillo) et Descartes, notre 

contemporain (par Patrice Decormeille). •

+D'INFOS : Toutes les conférences ont lieu à 18 h 30 à 
la maison Paul-Bert. Renseignements dates et tarifs sur 
www.auxerre.fr /contact : micheleskowron@orange.fr

Sous la direction de Patrice Decormeille (photo), des 
cours de philosophie et d'histoire sont proposés 
pour le grand public.

Rencontres du Lapiti
Les lieux d'accueil, d'échanges et de jeux convi-

viaux, destinés aux enfants âgés de 0 à 6 ans 

accompagnés d'un parent, se tiendront de 9 h 30 à 

12 heures les mardi 2 en centre-ville (centre social), 

vendredi 5 à Saint-Siméon (maison de quartier), 

mardi 9 à Sainte-Geneviève (nouvel équipement de 

territoire), vendredi 12 à Rive-Droite (maison de 

quartier), mardi 16 aux Rosoirs (maison de quar-

tier), jeudi 18 aux Piedalloues (maison de quartier), 

lundi 22 et mardi 23 octobre au café la Pause du 

Pont. Gratuit. •

+D'INFOS : Renseignements au 07 83  45 99 68 
et à regalonjoyeux@yahoo.fr

PLUS DE VISIBILITÉ 

POUR L'ASSOCIATION DE 

SOUTIEN DE LA TUTELLE 

FAMILIALE

L'Association de Soutien de 

la Tutelle Familiale (ASTF), 

anciennement située place 

du Maréchal-Leclerc, vient 

d'intégrer les locaux du 

Phare, 8 avenue Delacroix 

à Auxerre. Elle accueille 

le public les mardi de 9 à 

13  heures, mercredi de 

13 h 30 à 17 heures et jeudi 

de 9 heures à 13 h 30. Pour 

mieux connaître les missions 

de l'association, rendez-vous 

sur www.tutelle-familiale.fr.•

+D'INFOS : Renseignements au 
07 70 29 67 59 ou par mail à 
tutellefamiliale.asso@gmail.com

FÉMININ-MASCULIN, 

INSCRIVEZ-VOUS  

AUX ENTRETIENS

Du 15 au 17 novembre au 

Théâtre d'Auxerre, rendez-

vous pour les Entretiens 

d'Auxerre proposés par le 

Cercle Condorcet d'Auxerre. 

Autour de la thématique 

f é m i n i n ,  m a s c u l i n , 

philosophes, historiens, 

sociologues, neurobiologiste, 

journalistes et linguiste, 

échangeront notamment 

sur les questions de la 

problématique des genres, de 

la revendication à rester soi 

ou encore de la redéfinition 

des rapports entre sexes.

+D'INFOS : Inscriptions/
Renseignements 03 86 98 11 36 
agnesdevaux@orange.fr ou sur 
www.auxerre.fr

LE CAUE DÉMÉNAGE

Le Conseil Architecture 

Urbanisme Environnement 

(CAUE) de l'Yonne a démé-

nagé. Il se situe dorénavant 

au 8 avenue du 4ème Régiment 

d'Infanterie à Auxerre.•

+D'INFOS : 03 58 43 80 33 ; site 
internet : www.caue89.fr

JACQUES HOJLO

vendredi 26 octobre, 17 heures 

à l'OAH de l'agence Saint-Siméon

MARTINE BURLET

au Vélo club Auxerrois, Conches/

Clairions (date à retrouver sur 

www.auxerre.fr)

JEAN-CLAUDE MAHPOUYAS

samedi 6 octobre de 9 h 30 à 

10 h 30, au centre de loisirs des 

Brichères

JEAN-PAUL SOURY

vendredi 26 octobre de 17 heures 

à 18 h 30, au Pôle Rive-Droite

MAUD NAVARRE

vendredi 26 octobre, de 17 h 30 

à 19 heures, dans la salle 

à côté des Restos du cœur, 

Saint-Gervais/Brazza

YVES BIRON

vendredi 26 octobre de 17  h 30 à 

19 heures à la Résidence Jeunes 

de l'Yonne

ISABELLE POIFOL-FERREIRA

samedi 13 octobre de 10 à 11 

heures, au centre de loisirs des 

Rosoirs

MARYVONNE RAPHAT

vendredi 19 octobre de 17 à 

18 heures, à la maison de quar-

tier des Piedalloues/La Noue 

JOËLLE RICHET

sur rendez-vous à son bureau en 

mairie, en centre-ville

NAJIA AHIL

samedi 6 octobre de 11 à 12 

heures au nouvel équipement de 

quartier Sainte-Geneviève

DENIS ROYCOURT

mercredi 10 octobre de 11 à 

12 heures à la maison de la 

Jeunesse aux Boussicats

La foule attendue aux Foulées roses
Toutes les bonnes raisons sont réunies pour que 

les Foulées roses de l'Yonne, qui auront lieu cette 

année le 14 octobre, soient un énorme succès 

populaire. Car, c'est une certitude, la foule sera 

là pour participer à cet événement qui fera mar-

cher ou courir pour la bonne cause des milliers de 

personnes. Cette opération, même si elle a changé 

de nom, a toujours comme ambition de recueil-

lir un maximum d'argent pour la lutte contre le 

cancer du sein. Quatre partenaires (L'Yonne en 

rose, la Ville d'Auxerre, le comité départemental 

de la fédération sportive et culturelle de France 

et l'Yonne Républicaine) ont uni leurs forces pour 

proposer un programme qui permettra à toutes et 

tous, sportives et sportifs, marcheurs ou simples 

curieux souhaitant accomplir une bonne action, de 

passer un agréable moment. En effet, la beauté du 

parcours, long de six kilomètres, mérite à elle seule 

que l'on se déplace en famille. Le panorama des 

quais de l'Yonne, envahis de ce très long cortège 

rose constitué de milliers de marcheurs-coureurs 

justifie à lui seul le déplacement. Des animations et 

de nombreux stands compléteront cet événement.•

+D'INFOS : Les foulées roses. Dimanche 14 octobre. 
Départ du parking de La Noue à 10 heures. Parcours : 
parking de La Noue, pont Paul Bert, Coulée verte, 
Piedalloues, chemin de halage. Parcours pour les enfants 
de 1 km. Quelques animations seront proposées sur site 
dès le samedi 13 octobre.

PERMANENCES DES ÉLUS RÉFÉRENTS
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BRADERIE DE L'AFC

Les jeudi 18 (de 16 h à 19 h) et 

vendredi 19 octobre prochains 

(de 8 h 30 à 15 h), les associa-

tions familiales catholiques de 

l'Auxerrois organisent leur bra-

derie d'hiver, à but non lucratif. 

Dépôt des vêtements (bébé, 

homme, femme, enfant), jouets 

possible le jeudi 18 octobre de 8 

à 14 heures. Retrait des invendus 

le samedi 20 octobre de 10 h à 

12 h.•

+D'INFOS : Règlement complet 
et dossier disponible sur la page 
Facebook @AfcAuxerrois89 ou par 
mail à afc.auxerrois@gmail.com. 
Plus d’infos au 06 09 69 63 08.

LA BANQUE ALIMENTAIRE 

RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

L a Banque al iment air e de 

Bourgogne recrute des béné-

voles pour ses futures collectes 

du 30 novembre et 1er décembre 

prochain. Cette collecte, organi-

sée dans 51 magasins de l’Yonne, 

nécessite l’aide d’un nombre 

important de bénévoles appelés 

«gilets oranges». Ces bénévoles 

peuvent aussi bien distribuer les 

flyers à l’entrée du magasin que 

réceptionner les produits remis 

par les clients ou encore aider 

au tri dans le local de Monéteau. 

10 % des produits distribués aux 

familles en difficulté de l’Yonne 

proviennent de cette collecte. 

+D'INFOS : contact : bab.yonne@
free.fr / 03 86 46 09 13

COLLECTE DE SANG

L’Établissement Français du sang 

organise une collecte le jeudi 18 

octobre, de 8 heures à 11 h 30 à 

l'entreprise Mouvex, située 2 rue 

des Caillottes à Auxerre. Vous 

pouvez aussi donner votre sang 

à la Maison du don les mardi et 

vendredi de 10 h à 18 h), mer-

credi et samedi de 8 h 30 à 13 h.•

+D'INFOS : Maison du don, 
2 boulevard de Verdun à Auxerre. 
Plus d'infos sur 
dondesang.efs.sante.fr

BONNES AFFAIRES  

À SAINTE-GENEVIÈVE

L a bour se au x vêtement s 

automne-hiver aura lieu les jeudi 

11 et vendredi 12 (10 à 12 h/14h 

à 18 h) et samedi 13 octobre (10 h 

à 12 h). Dépôt des articles le mer-

credi 10 octobre (9 à 12 heures 

/14 à 18 h) et reprise des inven-

dus mercredi 17 octobre (15 à 

18 h).•

+D'INFOS : 66 avenue Delacroix 
à Auxerre. Renseignements au 
03 86 48 12 61 ou 06 13 61 93 44 

Mon jardin de rêves

Une balade en chansons sur notre planète Terre, 

où petites fleurs et petites bêtes cohabitent sur des 

airs de fête. Tandis que les libellules fanfaronnent 

parmi les poires et les pommes, la vie sous terre 

grouille de mille et un mystères... Et l’arbre, témoin 

du temps qui passe, accompagne nos rêves d’es-

cargots endormis et de fourmis gourmandes de 

libertés nouvelles. Les trois musiciens y chantent 

et jouent de leurs voix et instruments avec humour 

et complicité. 
+D'INFOS : Dimanche 21 octobre, 11 heures, dès 5 ans, 
Grande salle du Silex / Tarifs : 5 euros pour les enfants, 
7 euros pour les adultes

Et si le ciel était vert

Ciné-spectacle par l’association de promotion et 

de diffusion du court-métrage Plan 9, un voyage en 

quatre dimensions, un plongeon dans l’imaginaire 

par la musique, la lumière, le jeu et l’image animée. 

La représentation est composée de trois films d’ani-

mation et de trois courts-métrages en prise de vues 

réelle, servant de transition entre les différents 

moments du spectacle. Trois musiciens seront sur 

scène pour faire vivre les images, pour apporter de 

la profondeur au récit visuel. 

+D'INFOS : Samedi 20 octobre, 14 heures, dès 6 ans, 
Grande salle du Silex / Tarifs : 5 euros pour les enfants, 
7 euros pour les adultes 

Zut

Zut aborde tous les petits grains de sable qui par-

sèment l’existence d’un enfant. Parmi les thèmes 

abordés par le groupe : l’arrivée d’une petite sœur, 

le grand frère ado, les poux sur la tête, la jambe 

dans le plâtre ou encore le manque de temps des 

parents. Les trois chanteurs présenteront leur 

nouveau spectacle-concert dynamique et interac-

tif où se connectent instruments acoustiques et 

électroniques. 

+D'INFOS : Samedi 20 octobre, 18 heures, dès 3 ans, 
Grande salle du Silex / Tarifs : 5 euros pour les enfants, 
7 euros pour les adultes

FESTIVAL

UN FESTIVAL 
CRO-MIGNONS 
POUR VOS ENFANTS
Le Silex propose une nouveauté pour le premier 

week-end des vacances de la Toussaint, le Cro-

Mignons Festival. Au programme, cinq spectacles 

jeune public, ateliers et animations diverses. L’idée 

est d’offrir aux plus jeunes une pompe d’amorçage 

autour des musiques actuelles. Une programmation 

qui mêle spectacle gratuit comme Musiques popu-

laires voyageuses et autres concerts payants (voir 

ci-dessous). Le show de clôture réunira trois géné-

rations autour de The Wackids. Trois super héros 

ré-interpréteront des tubes universels sur des ins-

truments d’enfants. Leur super pouvoir : prêcher la 

bonne parole du rock aux enfants. 

Samedi 20 
et Dimanche 
21 octobre

+D'INFOS :

Le Silex

7 rue de l’Ile aux plaisirs, 

Auxerre

www.lesilex.fr

03 86 40 95 40

Christophe Muller 
Service droits de place
ville d'Auxerre

Christian BONAME
Producteur de volailles 
fermières

Le marché de l’Arquebuse : 
lieu de vie au cœur de la Ville

« Avec mon fils Joël, nous vendons des produits volaillers sous le 

marché de l’Arquebuse depuis bientôt 27 ans : fidèles au poste 

tous les mardis et vendredis. Nous faisons aussi le marché 

du centre-ville, le samedi. Chaque marché est différent, mais 

j’aime bien celui de l’Arquebuse. On s’entend bien avec les autres 

commerçants, les clients sont fidèles et notre « case » est bien 

placée. Juste en face du café central qui va bientôt réouvrir 

d’ailleurs, en octobre.

La clientèle de l’Arquebuse est plus âgée que celle du centre-

ville, ce sont plutôt des retraités d’Auxerre et autour. Mes clients 

me disent quelques fois qu’ils ont un peu peur de venir ici, le site 

serait plus sécurisé s’il était fermé. J’ai eu un vol l’an passé, mal-

gré la vidéosurveillance installée récemment. Il faut dire que les 

agents de la Ville ont été très efficaces pour gérer le problème. 

C’est vrai que le site gagnerait à être rénové. Cela fait un peu 

vétuste par rapport à d’autres marchés. Mais, il y a du passage, 

on travaille bien.» ...

... « Mon service s’occupe de tous les aspects administratifs 

et techniques de l’accueil des commerces alimentaires ambu-

lants sur la ville : marchés, foires, fêtes foraines, food truck, 

parkings et horodateurs. Nous sommes bien sûr chargés de 

collecter les droits d’occupation sur toute la ville, mais notre 

local est implanté ici au marché de l’Arquebuse pour être à la 

disposition des commerçants et des clients pour résoudre tous 

les problèmes d’emplacement, de voisinage, de sécurité, de sta-

tionnement, d’avaries techniques… Je fais ce travail depuis près 

de 20 ans, les gens apprécient ma disponibilité. Les relations 

sont très transparentes, on travaille en confiance.

Ce marché est occupé à 85 %. La commission d’attribution 

veille à rester ouverte sur les demandes des commerçants, à 

privilégier l’alternance entre producteurs et négociants, à ce 

que les différents secteurs de bouche soient traités de manière 

égale. C’est un marché qui se maintient, mais ne progresse plus. 

Des travaux sont planifiés pour rénover le site et le rendre plus 

visible du boulevard. »

vous
nous

Chaque mois, un portrait croisé entre un 
usager et un agent d'un service à la population
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"10 ans au 
service de la 
mémoire des 
Républicains 

espagnols "

3. ANNE 
ROUMANOFF AU 

SKÉNÉTEAU

La dame en rouge sera de 

passage au Skénét'eau avec 

son spectacle Aimons-nous les 

uns les autres. Elle y dresse le 

portrait de la société française 

actuelle à travers ses différents 

personnages féminins avec le 

mordant et le piquant qu’on 

lui connaît. Rire de ce qui va 

mal, c’est là, la force d’Anne 

Roumanoff.

renseignements 

JEUDI 04 OCTOBRE 2018

20 h 30 au Skénét'eau, 

9 bis rue d’Auxerre, Monéteau

03 86 34 96 10

www.moneteau.fr

4. CRO-MIGNONS 
FESTIVAL

Cinq spectacles pour le jeune 

public sur le 1er week-end des 

vacances de la Toussaint (voir 

le programme complet page 

22), c’est ce que vous propose 

la première édition de Cro-

Mignons Festival organisé par 

le Silex. Un futur rendez-vous 

incontournable autour des 

musiques actuelles pour le 

jeune public. 

renseignements 

SAMEDI 20 

ET DIMANCHE 21 OCTOBRE 

Silex, 7 rue de l’Ile aux Plaisirs, 

Auxerre

03 86 40 95 40

www.lesilex.fr

5. EXPOSITION 
« TRACES DE VIE »

Le travail de l’illustrateur 

Hyacinthe Reisch sera à 

l’honneur à l’Espace culturel de 

Gurgy. Son travail d’artiste se 

caractérise par la recherche de 

formes nouvelles, l’exploration 

des contrastes, la réconciliation 

des contraires et son amour des 

choses simples. Venez retrouver 

son travail extrait de ses quatre 

premiers livres. 

renseignements 

DU 13 OCTOBRE 

AU 4 NOVEMBRE

Espace culturel de Gurgy, 

Place de l’église, Gurgy

Entrée libre 

03 86 53 02 86

6. QUATORZE

Quatorze, c'est quoi ? C'est 

une comédie extrêmement 

documentée qui retrace les 

28 jours qui précédèrent la 

Première guerre mondiale. C'est 

une pièce incontournable au 

moment de la commémoration 

de 1918. Et c'est un moment 

avec la compagnie Cassandre 

pour mieux comprendre et pour 

se dire enfin : plus jamais ça.

A 19 heures, rendez-vous au 

Foyer-bar les Amis du théâtre 

avec lettres de poilus, avoir 20 

ans dans les tranchées.

renseignements 

MARDI 6 NOVEMBRE À 20 H 30

Le Théâtre, 54 rue Joubert  

à Auxerre

Tarifs : de 10 à 25 €

03 86 72 24 24

7. SALON MARVEL 
ET SUPER HÉROS

L’an dernier, 1 000 visiteurs ont 

pu déambuler dans les allées du 

Salon du Marvel. Il est de retour 

pour une deuxième édition. 

Différents exposants de bandes 

dessinées, livres, DVD, affiches 

de films ou autres objets dérivés 

seront présents qu’ils soient 

professionnels ou amateurs. Le 

tout, agrémenté par un défilé de 

cosplayers.

renseignements 

DIMANCHE 07 OCTOBRE

de 10 h à 18 h

Salle des fêtes, Vallan

Entrée libre

06 15 01 50 52

8. CHRONIQUES NOMADES 

Pour sa troisième édition à Auxerre, les Chroniques 

nomades, le festival de la photographie du voyage, 

s'intéresse aux villes et aux hommes. Venez découvrir le 

travail de neuf photographes qui ont parcouru le monde 

pour, à leur manière, faire le portrait des villes qu'ils ont 

« rencontrées ». Inauguration le samedi 27 octobre à 

18 heures, avec rencontres et signatures des photo-

graphes de 16 h 30 à 17 h 30.

renseignements 

DU 27 OCTOBRE AU 23 DÉCEMBRE 

Tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h  

sauf le mardi

Abbaye Saint-Germain

Entrée libre.

03 86 18 02 90

9. FÊTE 
DE LA SCIENCE

Dans le cadre de la fête de la science (du 8 au 14 

octobre), le Village des sciences prend place à Auxerre 

pour deux jours. Sept associations, deux écoles 

primaires, cinq lycées, l'atelier Canopé 89-Auxerre, 

l'IUT, l'Espé et le muséum vous présentent 20 stands sur 

le thème L'Homme et son environnement. Astronomie, 

environnement, santé, biologie, robotique… différents 

domaines seront représentés et permettront à tous 

d'expérimenter, d'apprendre et de s'amuser.

renseignements 

VENDREDI 12 OCTOBRE 

de 9 h à 17 h (scolaires)

SAMEDI 13 OCTOBRE 

de 10 h à 18 h

Espé d'Auxerre, rue des Moreaux

Entrée libre / 03 86 72 96 40

10. PSYCHOLOGIE 
DE LA CONNERIE

À l'occasion de la sortie du livre Psychologie de 

la connerie (éd. Sciences humaines), une soirée 

instructive autour d'un sujet universellement partagé. 

Jean-François Marmion et Jean-François Dortier 

présenteront ce livre auxquels ont notamment participé 

Tobie Nathan, Boris Cyrulnik ou encore 

Jean-Claude Carrière. 

renseignements 

MERCREDI 10 OCTOBRE

à 19 h 30

Librairie Obliques  

2 place de l'Hôtel de ville, à Auxerre

Entrée libre

03 86 51 39 29

2. FESTILIVRES

C'est un des événements que les amoureux des livres attendent chaque 

année. Festilivres, porté notamment par la Ville de Monéteau, France Bleu 

Auxerre et l'association ANICOM, attire des milliers de visiteurs séduits 

par ce marché national du livre. Mais plus qu'un rendez-vous pour acheter 

des livres anciens, d'occasion ou encore des cartes postales, Festilivres 

propose également un salon auxerrois des auteurs et éditeurs, un espace 

dédié aux libraires spécialisés (notamment de la BD), un pôle terroir  

et gastronomie et une exposition des artistes locaux.

renseignements 

DIMANCHE 28 OCTOBRE

De 8 heures à 18 h 30 

Skénéteau, foyer communal et gymnase, 

rue d'Auxerre, Monéteau

Entrée libre

www.anicom.moneteau@gmail.com / www.anicom89.com

1. FÊTER 
LES RÉPUBLICAINS ESPAGNOLS

Cela fait maintenant 10 ans que l’association MHRE, autrement dit Mémoire 

et histoire de Républicains espagnols, s'est constituée. Dix ans que les 

quelque 200 adhérents se mobilisent autour de rendez-vous historiques 

ou culturels pour ne pas oublier ces Républicains espagnols qui ont fui le 

franquisme et ne pas oublier non plus que l'Yonne et Auxerre furent alors 

des terres d'accueil pour ces migrants. Pour célébrer ces 10 ans mais 

surtout pour fêter ces Républicains espagnols, l'association vous propose 

plusieurs rendez-vous durant tout le mois d'octobre. Vous retrouverez ainsi 

une projection cinéma à la maison de quartier des Piedalloues, le 3 octobre, 

une exposition à la MJC, une pièce de théâtre Qu'on rouvre les fenêtres, 

au théâtre d'Auxerre, un concert d'Utgé Royo à la MJC et des rencontres 

d'automne aux Piedalloues, avec un repas, des chansons et un film.

De nombreux rendez-vous à découvrir dans votre agenda.

renseignements 

DU 3 AU 20 OCTOBRE 

03 86 41 23 94

3 10

4

7

5
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EXPOSITIONS

AUXERRE

Pas si barbares

Une exposition pour déconstruire l'idée 
que l'on a des mérovingiens. Dans le 
cadre du 1600ème anniversaire de 
l'élection de saint Germain comme évêque 
d'Auxerre. Entrée libre. Jusqu'au 14 
octobre, musée Saint-Germain, place 
Saint-Germain

Nééandertal, un air de famille

Des objets néandertaliens issus de sites 
icaunais, réunis pour la première fois, 
des informations sur son mode de vie 
et des questions sur sa disparition il y 
a 35 000 ans. Une exposition réalisée 
par Arscan ethnologie préhisto-
rique-UMR7041 et l'équipe du Muséum. 
Entrée libre. Jusqu'au 20 janvier, 
muséum, 5 bd Vauban.

Le bestiaire sonore

Découvrir les photos de deux naturalistes 
et entendre avec son smartphone, les 
sons des animaux. Entrée libre. 
Jusqu'au 31 décembre, parc du 
muséum,5 bd Vauban.

10 ans de l'association Mémoire, 
histoire des Républicains espa-
gnols

Une exposition en écho aux 10 ans de 
l'association des Républicains espagnols 
(lire page 24). Un concert d’Utgé Royo est 
programmé dans ce cadre le mercredi 
17 octobre à 20 h 30. Du lundi 8 au 
vendredi 19 octobre, MJC Auxerre – 
5 impasse Saint-Pierre

Entre deux, une exposition qui 
rapproche

La belle rencontre entre l'univers de 
l'artothèque et de l'art contemporain 
et les esthétiques du Théâtre. Entrée 
libre.Jusqu'au 20 octobre, le Théâtre – 
54 rue Joubert

Jean-Antoine Raveyre

La découverte des mises en scène 
photographiques complexes et uniques 
de l'artiste Jean-Antoine Raveyre. 
Entrée libre. Jusqu'au 11 novembre, 
Hors [ ] cadre, 49 rue Joubert

28e Salon d’automne

Découvrez les créations de l’association 
les 4’ARTS de l’année : peinture, sculp-
ture, photographie. Et échanger avec les 
artistes présents. Nacéra Kaïnou, peintre 
et sculpteure, invitée d’honneur. Entrée 
libre. Du vendredi 12 au dimanche 14 
octobre, 14 à 18 heures 
le vendredi, 10 à 18 heures le samedi 
et dimanche, Auxerrexpo.

Autour du fil

L’Espace Mouv’art réunit dix artistes 
qui utilisent le fil avec une symbolique 
particulière. Il représente ce qui relie, 
retient, répare, aliène, il peut être lien 
entre passé et futur quand il est transmis 
par nos grands-mères, lien avec soi, les 
autres ou encore le monde. Jusqu’au 
07 octobre, tous les jours sauf le lundi 
de 14 h 30 à 18 h 30, Espace Mouv’art, 
2 rue de l’Yonne. Auxerrexpo.

CHAMPS-SUR-YONNE

Au bout du conte

Du 5 au 19 octobre, mardi 
et jeudi de 8 h à 10 h, mercredi de 16 h 30 
à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h. 
Bibliothèque départementale 

CHARBUY 

Reg’Arts

Exposition et concours de peinture et 
d’art floral. Dimanche 7 octobre, 10 h 
à 19 h, Halle aux sports

CHEVANNES

Exposition philatélique

« La poste et la Grande Guerre », par 
Animation Chevannaise. Entrée gratuite. 
Du 31 octobre au 7 novembre, Maison 
communale. 
Renseignements : 03 86 41 78 39

COULANGES-LA-VINEUSE

Jocelyne Cornet et Muriel 
Mougeolle.

Entrée libre. Jusqu’au 21 octobre, du 
mardi au vendredi de 14 à 17 heures, 
le samedi et dimanche de 14 à 18 heures 
(en présence des artistes), Maison 
du Pays du Coulangeois, 9 bd Livras. 
Renseignements : 03 86 42 51 00

APPOIGNY

Fleurs et femmes

Peintures acrylique et huile, sur toile et 
sur bois, de style figuratif : portraits de 
femmes, de danseuses où l’artiste saisit 
le corps en mouvement dans sa légèreté, 
de fleurs et flore. Entrée gratuite. 
Jusqu’au 26 octobre, mardi, jeudi, 
vendredi de 15 à 18 heures, mercredi 
de 9 heures à 12 h 30, samedi de 9 h 30 
à 12 h 30. Bibliothèque municipale. 
Renseignements : 03 86 53 03 17

GURGY

Photographier, au passé simple et 
au présent.

Photographies du 19e et 20e siècle, par 
Jacques Py. Entrée libre. Jusqu’au 7 
octobre, du mercredi au dimanche 
de 14 h à 18 h, Espace culturel. 
Renseignements : 03 86 53 02 86

MONETEAU

Alter Egaux

Exposition de 14 portraits autour de cette 
question : Quelle place pour chacun dans 
la société que l’on forme ? Jusqu’au 12 
octobre, Skénet’Eau, Monéteau

QUENNE

Exposition Cartes postales de la 
Guerre 1914-1918 : messages d’un 
soldat à son épouse.

Exposition de cartes postales, illustra-
tions des combats et de la vie quotidienne 

des soldats qui permettent aux visiteurs 
de mesurer l’importance du courrier sur 
le moral des hommes et de leurs familles. 
Entrée gratuite.Samedi 10 et dimanche 
11 novembre, 14 h à 18 h (le samedi), à 
17 h lectures d’extraits, 10 h à 18 h le 
dimanche, Salle des fêtes de Quenne.

RENCONTRE/ 
CONFÉRENCES

AUXERRE

Gauz

Après le grand succès connu avec son 
livre Debout-payé, Gauz revient avec 
Camarade papa (Ed. Le nouvel Attila), un 
roman qui nous emmène dans la Côte 
d'ivoire du 19ème siècle pour un voyage 
colonial décapant. Entrée libre. Mercredi 
3 octobre à 19 h 30, librairie Obliques - 
2 place de l'Hôtel de ville.

Les migrants

Avec Hervé le Bras, démographe et 
historien, directeur de recherche émérite 
à l'INED et directeur d'études à l'EHESS 
et André Bacco, membre du collectif de 
soutien aux réfugiés d'Appoigny et Marie 
Beunas-Guerrée, membre de la Collégiale 
du réseau Soutien Migrants 89. Soirée 
proposée par le Cercle Condorcet et ani-
mée par Stéphane Vergeade, rédacteur 
en chef de l'Yonne républicaine. Entrée 
libre. Jeudi 4 octobre à 18 h 30. Pôle 
Rive-Droite.

Autour de Jean Zay

Avant la conférence proposée par le 
cercle Condorcet de l'historien Pascal 
Ory sur Jean Zay, un hommage à l'ancien 
ministre sera rendu dans le square de la 
Laïcité à 17 heures. Son portrait y sera 
dévoilé en présence d'une de ses filles, 
Hélène Mouchard-Zay. Jeudi 25 octobre 
à 17 h au Square de la Laïcité et à 18 h 30 
au Pôle Rive-Droite.

Conférence-débat Désertification 
médicale : quelles solutions ? 

Avec plusieurs médecins et membre 
de l’ARS de Bourgogne Franche-Comté. 
Organisée par l’association citoyenne 
S’engager pour l’auxerrois. Jeudi 4 
octobre, 19 h, Maison de quartier 
Piedalloues. 

L'art des faussaires, 
en art pré-colombien.

Proposée par la Société des Amis des 
Musées d’Auxerre. Entrée libre. Mercredi 
10 octobre, 18 h 30 à 20 h, Salle des 
conférences de l’Abbaye St-Germain. 
Renseignements : 06 63 04 98 83

Conférence sur les Incas.

Proposée par la Société des Amis des 
Musées d’Auxerre. Entrée libre. Mercredi 
17 octobre, 18 h 30 à 20 h, Salle des 
conférences de l’Abbaye St-Germain. 
Renseignements : 06 63 04 98 83

Artisanat de Production Indus-
trielle et Territoire

Conférence sur la place de l’artisanat 
industriel en Bourgogne avec témoi-
gnages de chefs d’entreprise, reprise et 
transmission, ruralité et recrutement, 
artisanat au service de l’Industrie, 
présentation du Club des Artisans 
Producteurs Industriels, importance du 
réseau. Entrée libre. Jeudi 4 octobre, 19 
h, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
56/58 rue du Moulin du Président. 
Renseignements : 03 86 42 05 89.

APPOIGNY

Les Poilus d’Appoigny

Damien Valet partage avec le public 
le fruit de ses recherches sur les 
Poilus d’Appoigny. Entrée libre et 
gratuite. Vendredi 9 novembre, 
18 h 30, Bibliothèque municipale. 
Renseignements : 03 86 53 03 17 

Rencontre avec Marion Touboul

En partenariat avec le Conseil 
Départemental de l’Yonne, la bibliothèque 
municipale accueille Marion Touboul. Elle 
partagera avec le public son parcours 
de journaliste-reporter à Libération et 
Arte et d’écrivain. Entrée libre et gratuite. 
Vendredi 12 octobre, 19 h, Bibliothèque 
municipale. 
Renseignements : 03 86 53 03 17

MONTIGNY-LA-RESLE

La guerre de Cent ans, par Hélène 
Brun, historienne et médiéviste. 

Entrée 3 euros pour les non-adhérents à 
l’association Montigny-Loisirs. Samedis 
13 et 20 octobre, 17 h 30, 5 rue Gratto.
Renseignements : 03 86 41 82 98

SAINT BRIS LE VINEUX

Speed business

Le Club des Artisans Producteurs 
Industriels organise un Speed business 
où chaque entreprise présentera, en 
quelques minutes, son activité, ses pro-
duits, ses services, échangera sa cartes 
de visite. Le speed business permet 
d’étoffer son réseau professionnel (parte-
naires, clients, fournisseurs, prospects). 
Au programme également : visite des 
caves du Domaine et dégustation de vins 
et cocktail à l’occasion des 5 ans du CAPI. 
Entrée libre. Jeudi 18 octobre, 19 h, 
Domaine viticole Bersan, 
5 rue du Dr Tardieux. 
Renseignements : 03 86 42 05 89.

LECTURES/ 
ANIMATIONS

AUXERRE

L'atelier de Plumette

Un atelier autour du livre ou de la lecture 
pour les enfants à partir de 7 ans. 
Entrée libre. Mercredi 3 octobre à 15 h, 
bibliothèque Sainte-Geneviève

L'heure du conte

Des histoires pour les enfants à partir de 
3 ans. Entrée libre. Mercredi 10 octobre 
à 10 h 30, bibliothèque Saint-Siméon.

Des histoires pour les p'tites 
oreilles

Lectures destinées aux plus petits, entrée 
libre. Samedi 13 octobre à 10 h 30, 
bibliothèque Jacques-Lacarrière, mer-
credi 17 octobre à 10 h 30, bibliothèque 
Saint-Siméon

L'attrape mots

Un atelier thématique d'écriture pour 
adultes et présentation d’une bibliogra-
phie. Gratuit sur inscription. Mardi 9 
octobre à 18 h, bibliothèque Jacques-
Lacarrière. Inscriptions : 03 86 72 91 60

Des mots sur la langue

Un club de lecture où vous pourrez 
échanger avec d'autres lecteurs, avec les 
bibliothécaires sur toutes sortes de livres 
(romans, Bd, biographie,...). L'ouverture 
est le maître-mot. Entrée libre. Samedi 
13 octobre à 10 h 30, bibliothèque 
Jacques-Lacarrière

APPOIGNY

Club lecture 

Partagez vos lectures et découvrez des 
auteurs. Entrée gratuite. Mercredi 10 
octobre, 14 h 30, Bibliothèque munici-
pale. Renseignements : 03 86 53 03 17

Rendez-vous contes ! 

Histoires racontées ou lues, chan-
sons, énigmes. À partir de 4 ans. 
Entrée gratuite. Mercredi 3 octobre, 
16 h 30, Bibliothèque municipale. 
Renseignements : 03 86 53 03 17

Heure des tout petits

Accueil des moins de 3 ans autour de 
comptines, chansons, histoires et lec-
tures. Entrée gratuite. Mardi 09 octobre, 
9 h 30, Bibliothèque municipale. Mardi 
06 novembre, 9 h 30. Renseignements : 
03 86 53 03 17

MONTIGNY-LA-RESLE

Rentrée littéraire

Présentation de la rentrée littéraire 
par Grégoire Courtois de la Librairie 
Obliques. Entrée : 3 euros pour les 
non-adhérents à l’association Montigny-
Loisirs. Samedi 6 octobre, 17 h 30, salle 
5 rue Gratto

CINÉMA

AUXERRE

Les rendez-vous de Cinémanie

Arythmie – VOST 

Comédie dramatique de Boris Khlebnikov 
Lundi 1er octobre à 20 h 
Mardi 2 octobre à 15 h 45

Thunder road – VOST

Comédie dramatique de Jim Cummings 
Mercredi 3 octobre à 18 h 
Jeudi 4 octobre à 20 h 
Vendredi 5 octobre à 13 h 45 
Samedi 6 octobre à 16 h 
Dimanche 7 octobre à 20 h 
Lundi 8 octobre à 20 h 
Mardi 9 octobre à 16 h

Leave no trace – VOST

De Debra Granik 
Mercredi 10 octobre à 17 h 45 
Jeudi 11 octobre à 20 h 
Vendredi 12 octobre à 13 h 45 
Samedi 13 octobre à 15 h 45 
Dimanche 14 octobre à 20 h 
Lundi 15 octobre à 20 h 
Mardi 16 octobre à 15 h 45

Cinémanie en famille

Capitaine Morten et la reine 
des araignées

Animation de Kaspar Jancis & Riho Unt 
Mercredi 3 octobre à 16 h 
Samedi 6 octobre à 14 h 
Dimanche 7 octobre à 11 h

Dilili à Paris

Animation de Michel Ocelot 
Mercredi 10 octobre à 16 h 
Samedi 13 octobre à 14 h 
Dimanche 14 octobre à 11 h 
Mercredi 17 octobre à 16 h 
Samedi 20 octobre à 14 h 
Dimanche 21 octobre à 11 h 
CGR Casino, 1 boulevard du 
11-Novembre

La langue des papillons

Un film projeté par Cinémanie dans le 
cadre des 10 ans de l'association des 
Républicains espagnols 
Mercredi 3 octobre à 19 h 30, 
Maison de quartier des Piedalloues

Connaissance du monde

Cœur battant

Un film sur les petites Antilles de Julie 
Mauduy et Thierry Trésor. Dans le cadre 
de Connaissance du monde. Tarifs : 
de 4 à 9 €. CGR Casino, 1 boulevard du 
11-Novembre

MONÉTEAU

Ciné-vacances

Histoires de dragon, de Géorgie, de Chine 
et de la préhistoire. A partir de 5 ans. 
Entrée gratuite. Mercredi 31 octobre, 
15 h 30, Skenet’Eau

ANIMATIONS

AUXERRE

Fêtons Saint Germain

Pour célébrer le 1600ème anniver-
saire de l'élection de saint Germain, 
différents partenaires (musée, centre 
d'études médiévales, commerçants 
de la rue de Paris, conseil de quartier 
centre-ville, office de tourisme, lycéens 
de Saint-Joseph) proposent différents 
rendez-vous. Samedi 6 octobre, rue 
de Paris, office de tourisme des quais, 
abbaye Saint-Germain et Cathédrale. 
Renseignements animations : 
09 67 63 23 51

Soirées jeux

Jeux de plateaux, cartes, figurines, rôles, 
Murder Party... Tarifs : 3 €, gratuit pour 
les adhérents. Buvette et restauration 
sur place. Tous les vendredis, à 19 h 30, 
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre. 
Renseignements au 03 86 52 35 71

Stages photo

Serge Sautereau propose des modules 
photo à la carte : Balade photo autour du 
Saussois,  Autour de Vézelay et Foire aux 
Châtaignes. Tarifs : 66 euros (55 euros/
adhérents MJC), 6 élèves maximum par 
stage. Samedis 6, 13 et 20 octobre de 
9 h à 17 h, MJC Auxerre, 5 Impasse 
Saint-Pierre. Renseignements à info@
serge-sautereau.com ou 03 86 41 34 75

Soirée orthographe

Lecture de texte suivie d'une dictée et 
de son corrigé. Gratuit et ouvert à tous. 
Repas tiré du sac. Vendredi 12 octobre, 
à 19 h, MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-
Pierre. 
Renseignements au 03 86 52 35 71

Les robots à l’honneur pour les 
Galactic Days

Pour la 3ème année, l’association 
AUX’ID organise son salon dédié à la 
science-fiction. Après le thème Star 
Wars l’an dernier, cette nouvelle édition 
sera consacrée aux anniversaires des 
grandes figures de la science-fiction avec 
les 40 ans de Goldorak ou de Gundam. 
Ce sont donc les méchas et les robots 
géants qui seront les têtes d’affiche de 
ce salon. Également cette année, il y 
aura un espace dédié pour le Star Toys, 
manifestation tonnerroise centrée sur 
les jouets de collection. Au programme, 
cosplayers, dessinateurs, jeux de rôles, 
jeux de sociétés, etc. Trois conférences 
vous seront proposées : sur les cyborgs, 
le Géant de Fer et Le Mecha dans la 
culture japonaise. 
Samedi 20 et dimanche 21 octobre 14 h à 
19 h le samedi, 10 h à 18 h le dimanche, 
3 euros pour adultes, 5 euros pass deux 
jours, gratuit pour les moins de 14 ans, 
Complexe René-Yves Aubin.
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LES 24 HEURES 
DU JEU

Venez jouer et relever le défi 

des 24 heures sur le thème 

médiéval. Tout au long du 

weekend, différents espaces 

(petite enfance, jeux de société, 

jeux de plateau/stratégie, jeux 

surdimensionnés, jeux de rôles, 

de figurines, jeux d'arcades, 

jeux en bois, jeux de cartes...) 

seront à la disposition de tous. 

Des tournois, une Murder 

Party et des sessions Escape Room seront aussi proposés. Invité 

d’honneur : Cyril Bouquet. Entrée gratuite et ouverte à tous ; buvette 

et restauration sur place. 

renseignements

Programme complet sur www.mjcauxerre.org.

Du samedi 3 novembre à 14 h au dimanche 4 novembre à 16 h, 

 MJC d'Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre. 

Renseignements au 03 86 52 35 71
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Agenda

Rencontre d'automne

Repas, rétrospective, musique, chansons 
et film dans le cadre des 10 ans au 
service de la mémoire des Républicains 
espagnols. Samedi 20 octobre de 15 h à 
19 h, maison de quartier des Piedalloues.

Air Parc 

80 attractions et de structures gonflables 
géantes, réparties sur 6000 m², dont 
un espace dédié aux moins de 5 ans. 
Tarifs : adultes 3€, enfants 6€.. Du mardi 
23 octobre au jeudi 1er novembre, du 
lundi au vendredi de 14 à 19 heures, le 
weekend et jour férié de 10 à 19 heures, 
Auxerrexpo, 1 rue des plaines de l'Yonne.

Fête foraine

Les manèges sont de retour à l'occasion 
des vacances de la Toussaint. Du samedi 
13 octobre au dimanche 18 novembre, 
Parc Roscoff.

Vide-greniers couvert

Chiner ou tenter de dénicher de jolis 
objets de collections et les perles oubliées 
dans les greniers. Entrée libre. Dimanche 
14 octobre, de 8 h à 18 h Auxerrexpo, 
1 rue des plaines de l'Yonne

Restaurer l’équilibre

Dans le cadre de la semaine bleue, 
kinésithérapeutes, diététiciennes et cui-
siniers du Centre Hospitalier d’Auxerre 
propose des ateliers pour redécouvrir 
des recettes traditionnelles, comment 
cuisiner les fruits et légumes de saison, 
reprendre plaisir et envie de bouger... 
Jeudi 11 octobre, 14 h à 16 h à l’accueil 
du Centre Hospitalier d’Auxerre. 

Soirée grecque

Pour les 15 ans d’existence de l’associa-
tion Ikona, film grec sous-titré en français 
suivi d’un apéritif grec. Vendredi 19 
octobre, à partir de 18 h, Salle des fêtes 
des Piedalloues.

APPOIGNY

Bourse aux jouets et vêtements

Renseignements et inscriptions : 06 75 
68 89 08. Samedi 20 octobre, 9 h à 17 h, 
Salle polyvalente. 

La grande lessive : lignes et fils 

Atelier loisirs créatifs autour des lignes, 
courbes et fils, pour un public familial. 
Entrée gratuite. Mercredi 17 octobre, 
9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h, Bibliothèque 
municipale. 
Renseignements : 03 86 53 03 17

Atelier Halloween

Créations de masques et maquillage 
pour Halloween. Entrée gratuite. 
Mercredi 24 et 31 octobre, 9 h à 12 h 30 
et 14 h à 18 h, Bibliothèque municipale 
Renseignements : 03 86 53 03 17

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Soirée moules-frites

Soirée dansante avec l’orchestre 
Dimension 4. Réservation obligatoire 
auprès du comité des fêtes (06 87 40 58 
80). Entrée : 21 euros par personne, 10 
euros pour les moins de 12 ans, gratuit 
pour les moins de 6 ans. Samedi 27 
octobre, 19 h 30, Centre culturel. 

Thé dansant

Avec l’orchestre équinoxe et Bruno 
Dubois, par le club Saint-Georges amitié. 
Entrée : 12 euros. Dimanche 14 octobre, 
14 h, Centre culturel. Renseignements : 
06 70 97 73 14

40 ans de l’association pour le 
jumelage

Du 07 au 13 octobre. Renseignements et 
inscriptions : 03 86 48 17 06

GURGY

Résidence d’artiste Tracer nos 
Vies avec Hyacinthe Reisch. 

Ateliers de découverte de l’univers des 
contes contemporains, de l’écriture 
poétique et d’initiation à la peinture au 
lavis. Ouvert à tous et gratuit. Du 15 au 20 
octobre, Espace culturel et autres lieux 
de Gurgy. Renseignements, inscriptions 
et programme complet : 03 86 53 02 86

Loto des mômes

Organisé par l’association Les copains 
des mômes. Vendredi 12 octobre, Foyer 
communal. 
Renseignements : 06 74 53 90 77

Bourse puériculture

Organisée par l’association Avec nos 
loulous. Dimanche 14 octobre, Foyer 
communal. 
Renseignements : 03 86 53 26 09

Repas Fleur de l’âge

Organisé par le CCAS. Dimanche 
7 octobre, Foyer communal. 
Renseignements : 03 86 53 02 86.

CHARBUY

Soirée spectacle

Par Amitié Charbuysienne. 
Samedi 13 octobre, 17 heures. 
Renseignements : 03 86 47 13 10

VILLEFARGEAU

Feu d’artifice

A l’occasion de la fête patronale 
St-Léger. Samedi 6 octobre à 23 heures.

Vide-greniers

Organisé par l’association sportive et 
culturelle de Villefargeau. Dimanche 
7 octobre, dans les rues du village. 
Réservation auprès de Nicole 
Beauchand : 06 83 51 99 77

BLEIGNY-LE-CARREAU

Repas des ainés

Par le Comités des fêtes. 
Samedi 20 octobre. 
Renseignements : 03 86 41 81 18

Halloween

Par le Comités des fêtes. 
Mardi 31 octobre. 
Renseignements : 03 86 41 81 18.

MONETEAU

Sensibilisation aux gestes qui 
sauvent 

La fédération des Sauveteurs et 
Secouristes propose une session de sen-
sibilisation aux gestes qui sauvent. Tarifs : 
20 euros par personne, gratuit pour les 
moins de 14 ans. Renseignements : 03 86 
41 30 65. Mardi 16 octobre, 18 h à 20 h, 
22 rue d’Auxerre. 
Renseignements : 03 86 41 30 65

LINDRY

Bourse aux vêtements

Par l’Association des Parents d’Elèves des 
Ecoles de Lindry. Dimanche 07 octobre. 
Renseignements : apel89240@gmx.fr ou 
03 86 47 14 03

Soirée cabaret

Par le Comité des fêtes. 
Samedi 13 octobre. 
Renseignements : 03 86 47 16 51

Repas CCAS

Samedi 20 octobre. 
Renseignements : 03 86 47 14 03

Halloween

Par l’Association des Parents d’Elèves 
des Ecoles de Lindry. Samedi 27 octobre. 
Renseignements : apel89240@gmx.fr 
ou 03 86 47 14 03

Bourse aux jouets

Par l’AFL. Dimanche 28 octobre. 
Renseignements : 03 86 47 14 03.

VENOY

Bourse aux jouets et vêtements

Par l’association APE Les Bleuets. 
Samedi 13 octobre, Centre périscolaire. 
Renseignements : 06 88 50 85 19

Loto des Marmousets

Par le Centre des Marmousets Dimanche 
14 octobre, Salle des Joinchères. 
Renseignements : 07 83 27 01 92

Moules/frites

Par Venoy animations festivités. Samedi 
20 octobre, Salle des Joinchères. 
Renseignements : 03 86 40 24 59

Repas des anciens

Par la Mairie. Dimanche 28 octobre, 
Salle des Joinchères. 
Renseignements : 03 86 40 20 77

SALONS

Salon des seniors 

Pour s'informer sur la santé, la dépen-
dance, la maintien à domicile, l’aménage-
ment de l’habitation les loisirs, la culture, 
la défiscalisation, la gastronomie… et 
mieux vivre sa retraite ! Organisé par 
Centre France parc expo et le Conseil 
départemental de l’Yonne. Entrée gratuite.
Samedi 5 et dimanche 6 octobre. 
Auxerrexpo, 1 rue des plaines de l'Yonne

Salon du champignon

Pour tout savoir sur les champignons, 
ceux sur place ou ceux que vous aurez 
apportés. Avec la société mycologique 
auxerroise. Entrée libre. Samedi 27 et 
dimanche 28 octobre de 10 à 18 heures, 
Muséum, 5 boulevard Vauban. 

THÉATRE

AUXERRE

Qu'on rouvre les fenêtres

Est-il nécessaire d'avoir vécu une 
histoire dans sa chair pour en porter le 
souvenir ? Avec l'immigration en toile de 
fond, la Cie Anda Jaleo se penche sur les 
témoignages de jeunes gens d'aujourd'hui 
dans une fresque pleine de charme. Dans 
le cadre des 10 ans de  l'association 
MHRE.Tarifs : 10 à 25 euros. Mercredi 
10 octobre à 19 h 30, Le Théâtre - 54 rue 
Joubert

Lune jaune

Entre réalisme social et Théâtre épique, 
Lune jaune nous embarque en cavale au 
pays de Ken Loach. Avec trois acteurs 
et trois musiciens. Par la compagnie 
Les Méridiens. Dans le cadre de 
Quintessence. Tarifs : 10 à 25 €. Lundi 
15 octobre à 21 h, Le Théâtre - 54 rue 
Joubert

Archivolte

Revisiter un bâtiment comme on prépare 
un casse. C'est l'objectif de l'équipe 
d'Archivolte. Ils sont metteur en scène, 
scénographe, architecte, acteur, 
technicienne, chorégraphe... Par la 
compagnie Placement libre. Dans le cadre 
de Quintessence. Tarifs : 10 à 25 euros. 
Mercredi 17 octobre, à 11 h 30, 
Le Théâtre - 54 rue Joubert

Numéro d'écrou

Une pièce inspirée de faits réels, 
sur l'univers carcéral. Écrite pour 
Les Prétendants, quinze comédiens 
amateurs, pour revivre la liberté de ton, 
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l'autocensure, l'ironie, l'impuissance et le 
désarroi. Un texte et une mise en scène 
de Valérie Durin. Samedi 6 octobre, 
à 20 h 30, MJC Auxerre – 5 impasse 
Saint-Pierre

AUGY

J’y croiX pas.

Comédie de boulevard de Daniel Percy, 
par le Comité des fêtes (06 11 75 55 76). 
Entrée : 8 euros pour les adultes, 4 euros 
pour les enfants, gratuit pour les moins 
de 10 ans. Dimanche 14 octobre, 15 h, 
Salle polyvalente.

MONETEAU

Adopte un job.com

Nouveau spectacle de la troupe des 
Saltimbanques de l’Yonne (03 86 40 56 
78). Entrée : 8 euros, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Samedi 13 octobre à 
21 heures, dimanche 14 octobre à 15 
heures, Salle des fêtes de Monéteau.

Le médecin des fous 

Théâtre amateur. Farce napolitaine au 
rythme endiablé où le cocasse flirte avec 
l’absurde. Billetterie auprès de l’associa-
tion Anicom du 9 au 13 octobre. Entrée : 
10 à 12 euros. Samedi 13 octobre, 
20 h 30, Skenet’Eau.

Loulou

Spectacle jeune public qui mêle marion-
nettes, musique live et ombres chinoises. 
Amitié et différence, peur et conscience 
de soi sont les thèmes abordés dans ce 
spectacle ludique, musical et poétique. 
Par la compagnie Les muettes bavardes. 
Entrée : 5 euros. Samedi 20 octobre, 17 h, 
Skenet’Eau.

Blblblb

Spectacle jeune public dans le cadre de 
la 20ème édition de l’automnal et festival 
Contes Givrés en Bourgogne. « Blblblb », 
onomatopée propre à ce personnage. 
Est-il handicapé du langage, extra-ter-
restre, clown ? Par la compagnie DNB. 
Entrée : 5 euros. Mercredi 24 octobre, 
15 h 30, Skenet’Eau.

MUSIQUE

APPOIGNY

Eveil musical pour les tout petits

Céline Tanguy, musicienne et directrice 
de l’école de Charbuy, animera une 
séance en musique pour les moins de 3 
ans à la bibliothèque municipale : chan-
sons, comptines, danses et fera découvrir 
aux enfants les sonorités de différents 
instruments. Entrée gratuite. Mardi 2 
octobre, 10 h à 11 h, Bibliothèque munici-
pale. Renseignements : 03 86 53 03 17

AUXERRE

Freez

Un voyage dans l'instant, l'espace et le 
texte, c'est ce qu'entreprend Freez alliant 
le timbre poétique au script mélodique. 
Tarifs de 12 à 16 euros. 

Vendredi 5 octobre à 20 h 30, Le Silex, 7 
rue de l'Ile-aux-Plaisirs. 
Renseignements : 03 86 40 95 40

Les Sheriff + les chiens d'la casse

Les Sheriff ont mené de 84 à 99 une 
carrière punk rock riche de centaines 
de concerts en Europe et au Canada. 
Quelques années plus tard, retrouvez 
les sur scène ! Tarifs : de 12 à 16 euros. 
Samedi 6 octobre à 21 h, 
le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs. 
Renseignements : 03 86 40 95 40

Tanika Charles + The Buttshakers

Une soirée soul avec la musique moderne 
et rétro de Tanika Charles et la voix 
envoûtante de Ciara Thompson du groupe 
The Buttshakers. Tarifs : de 12 à 16 €. 
Vendredi 12 octobre à 21 h, 
le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs. 
Renseignements : 03 86 40 95 40

Manudigital + Bazil

Beatmaker, bassiste et producteur 
spécialisé dans le reggae digital. Tarifs : 
de 12 à 16 €. Vendredi 26 octobre à 
21 h, le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs. 
Renseignements : 03 86 40 95 40

Robben Ford

C'est un rendez-vous à ne pas manquer 
pour les amoureux de blues. Robben Ford 
est reconnu par le magazine américain 
Musician comme l'un de 100 meilleurs 
guitaristes du 20ème siècle. En marge de 
son parcours en solo, il a accompagné 
Miles Davis, Bob Dylan ou encore Joni 
Mitchell. Tarifs : de 14 à 18 euros. Samedi 
2 novembre à 21 h, le Silex, 7 rue de 
l'Ile-aux-Plaisirs. 
Renseignements : 03 86 40 95 40

MONTIGNY LA RESLE

Concert Ensemble Marinonka. Musique 
sacrée orthodoxe et chants populaires 
slaves. Entrée libre. Dimanche 28 
octobre, 16 h, Eglise de Montigny-la-
Resle. Renseignements : 03 86 41 82 98

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Concert

Clôture de la saison des concerts d’été 
(orgue). Entrée gratuite. 
Dimanche 7 octobre, 17 h, église. 

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Concert 

Par la chorale Pour le plaisir, qui sera 
accompagnée par Les Méli Mélodies. 
Samedi 6 octobre, 19 heures, Centre 
culturel.

SPORT

AUXERRE

Le trikayathlon, une épreuve à 
part dans le paysage auxerrois

Pour la performance, pour la forme ou la 
santé, par plaisir individuel ou pour la joie 
de partager ses efforts avec des amis… le 
Trikayathlon est une épreuve à part dans 
le calendrier sportif auxerrois. Organisée 
par l'Olympic canoë kayak auxerrois et 
l'AJA duatlon, il s'agit d'une épreuve qui 
combine le canoë, le VTT et la course à 
pied. En plus de la pratique sportive, ce 
rendez-vous convivial est attendu car il 
permet de découvrir les paysages des 
bords de l'Yonne. Trois épreuves sont au 
programme ; les plus jeunes (9 à 11 ans 
et 12 à 14 ans) s'élanceront dès 12 h, 
les plus de 15 ans à 10 h et les équipes à 
14 h 30.

Un stage de foot pour les filles

L'AJ Auxerre et le Stade auxerrois orga-
nisent un stage 100 % filles, du 22 au 26 
octobre, pour les filles nées entre 2003 
et 2011.Les activités se déroulent sur les 
installations de l'AJA. Renseignements 
et inscriptions, Stade Abbé Deschamps, 
route de Vaux. Tél. : 03 86 72 32 32 ou 
m.meli@aja.fr. Tarifs 110 euros pour 
les licenciées ou 150 euros pour une 
première inscription.

Des rencontres de futsal handi

L'association handisport d'Auxerre orga-
nise trois rencontres de championnat de 
France de foot en salle, le 17 novembre 
(contre Bobigny), le 1er décembre (contre 
Amiens) et le 12 janvier (contre Cergy-
Pontoise). Rencontres au complexe 
sportif Serge Mésonès, de 15 h à 19 h. 
Renseignements handisport.cdh89@
gmail.com  

Du sport à la carte pour 
les adultes et seniors

L'Office municipal des sports, en parte-
nariat avec de nombreux clubs de la ville, 
propose une offre abondante d'activités 
à la carte. Les séances sont ouvertes 
aux  plus de 18 ans et aux seniors.
Réservations auprès de l'OMS au 06 77 
77 95 62 ou omsauxerre@gmail.com

CHITRY

Randonnée du Bourru 
et Châtaignes

Deux parcours pour fêter la fin des 
vendanges. Une randonnée pédestre de 
15 km et une randonnée VTT de 22 km. 
Gratuit. Dimanche 14 octobre, départ 
8 h 30 pour la randonnée pédestre, 9 
heures pour la randonnée VTT, parking 
de la Salle des fêtes. Renseignements :

06 03 52 29 58.

APPOIGNY

Concours triplette

Samedi 20 octobre, 14 h, Stade. 
Renseignements : 03 86 53 04 88.

Championnat régional de Tennis 
de table 

Dimanche 7 et 28 octobre, 14 h, Salle 
polyvalente. 
Renseignements : 06 86 18 72 72

Randonné pédestre

Organisée par le Syndicat d’initiative. 
Dimanche 7 octobre, départ à 9 heures 
de la Mairie. 
Renseignements : 03 86 53 16 46.

Tournoi de beach tennis

Samedi 13 et dimanche 14 octobre, toute 
la journée, tennis. 
Renseignements : 06 08 46 23 76.

Troc Sports Tennis de table

Dimanche 14 octobre, de 10 h à 18 h, 
Salle polyvalente. 
Renseignements : 06 86 18 72 72.

Championnat départemental de 
Tennis de table

Samedis 6 et 27 octobre, 14 h, Salle 
polyvalente. 
Renseignements : 06 86 18 72 72

Randonnée pédestre

Dimanche 28 octobre, départ à 9 h de la 
Mairie. 
Renseignements et inscriptions : 
03 86 53 22 53.

Tournoi jeunes tennis

Vendredi 2 et samedi 3 novembre, toute 
la journée, Tennis. 
Renseignements : 06 08 46 23 76.

Grand Prix jeunes tennis de table

Dimanche 4 novembre, toute la journée, 
salle polyvalente. 
Renseignements : 06 86 18 72 72.

GURGY

Championnat départemental de 
tennis de table

Championnat individuels et coupes. Tous 
les vendredis hors vacances scolaires, 
Gymnase. 
Renseignements : 06 08 67 55 17.

CHARBUY

2ème Raid Charbuysien

Trois épreuves au choix:trail de 15 km 
(départ 10 heures), VTT 23 km pour les 
femmes, 30 km pour les hommes (départ 
14 heures) ou combiné Trail et VTT (par 
addition de temps). Inscriptions sur : 
www.ikinoa.com et renseignements : 06 
87 22 00 97. Dimanche 7 octobre, Stade 
Raymond Ansel. 

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Trail nocture

Sport Nature organise le trail nocturne 
de Saint-Bris-le-Vineux de 15 km. 
Inscriptions et renseignements à 
sportnature89530@yahoo.fr. Samedi 3 
novembre, départ à 18 h.

MONETEAU

Randonnée des Amis de la nature

Départ 8 h 30 pour les 17 et 22 
kilomètres, 9 h pour les autres distances. 
Renseignements auprès de Louis Vallée 
03 86 41 80 54. Dimanche 7 octobre, 
Foyer Sougères.
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Par courrier en date du 11 Septembre, le Président de la 

Communauté a transmis aux Maires un projet de mutuali-

sation qui accélèrerait le processus d’intégration autour 

de la ville-centre.

L’évolution du processus de mutualisation est un sujet stra-

tégique majeur.

Sur un tel sujet, une réunion préalable des Maires aurait 

permis de poser les questions de base.

Au stade de développement auquel nous sommes parvenus 

dans l’organisation de la communauté , deux voies semblent 

en effet s’ouvrir devant nous, portant chacune avantages 

et inconvénients.

Une voie d’intégration poussée, qui paraît avoir la préfé-

rence de Mr Guy Ferez , visant à confier à des agents de la 

ville d’Auxerre des fonctions au niveau de l’administration 

de la communauté.

Il n’est pas démontré que cette voie puisse aboutir à des 

économies financières, qui seraient profitables d’abord 

à la ville-centre , voire à la communauté, ce second point 

restant à vérifier. Elle déboucherait inévitablement sur une 

perte d’autonomie et d’identité pour les autres communes.

Deux visions de l’avenir devront donc être confrontées. 

Cette confrontation aurait dû nourrir un débat au niveau du 

Conseil des Maires, en amont du processus , et non en aval 

comme le Président l’a évoqué en bureau comunautaire.

La communauté a-t-elle vocation à « glisser » plus ou moins 

vite vers un statut de « Grand Auxerre » ? Est-ce une évolu-

tion souhaitable, voire inexorable , comme nous le voyons 

dans le schéma du Grand Paris ou dans Marseille 

Provence Métropole et bien d’autres agglomérations ?

Il faut en parler.

La communauté doit elle plutôt demeurer une fédération 

de communes qui conservent leur identité et leur autono-

mie de gestion, dans une optique de proximité forte avec 

les habitants , et de réactivité rapide et efficace face aux 

impératifs locaux ?

On doit en discuter.

Or, Mr Ferez a fait élaborer, en dehors de toute concer-

tation, une actualisation du schéma de mutualisation qui 

oriente notre communauté vers une intégration « à marches 

forcées » sans aucun débat préalable , sans échange et 

sans discussion.

Ce mode de gouvernance, d’un autoritarisme excessif, ne 

peut susciter l’adhésion. Sur tous les sujets majeurs, les 

Maires doivent pouvoir s’exprimer en amont du processus 

de décision. 

L’avenir de l’Auxerrois ne doit pas être décidé par un homme 

seul installé dans le bureau du Maire d’Auxerre.

Les élus d'Auxerrois, organisons l'avenir

Ce premier numéro du magazine de l’Auxerrois est emblé-

matique d’une évolution de l’action publique sur le territoire 

de notre agglomération, toujours aux services des citoyens 

qui habitent, travaillent ou se divertissent sur l’Auxerrois.

Emblématique car il est une des marques les plus visibles du 

rapprochement, de la mutualisation des services de la ville 

centre et de la Communauté d’agglomération.

Tirer partie des compétences pour encore mieux les uti-

liser, éviter les doublons et réaliser ainsi des économies 

d’échelle pour une action plus efficace, voila ce qui nous 

guide dans cette démarche, qui n’a pas vocation à se limiter 

à la Ville d’Auxerre mais peut concerner toutes les com-

munes qui le souhaitent.

Notre territoire s’inscrit dans le mouvement plus large qui 

voit la recherche d’économies de fonctionnement sans 

pour autant remettre en cause les services apportés 

au territoire et à ses habitants, et les grandes politiques 

publiques que les collectivités assument, comme l’amé-

nagement du territoire, le développement économique, 

l’emploi, la sécurité, les déplacements, le sport, la culture, 

la lutte contre le changement climatique, ou encore les 

politiques en direction de l’enfance ou des ainés.

C’est bien la recherche d’efficacité qui guide notre 

démarche. Utiliser au mieux les nombreuses compétences 

des agents du service public du territoire auxerrois au 

bénéfice du développement maîtrisé de l’auxerrois, telle 

est notre ligne et notre objectif.

Les élus de l'exécutif de la Communauté d'agglomération 

de l'Auxerrois

APPOIGNY

Mairie

24 rue Châtel Bourgeois

89380 APPOIGNY

03 86 53 24 22

AUGY

Mairie

3 rue Paul Vissé

89290 AUGY

03 86 53 85 90 

AUXERRE

Mairie

Place de l’Hôtel de ville

89000 Auxerre

03 86 72 43 00

BLEIGNY-LE-CARREAU

Mairie

4 rue du Saule

89230 BLEIGNY-LE-CARREAU

03 86 41 81 18

BRANCHES

Mairie

Route de Guerchy

89113 BRANCHES

03 86 73 79 33 

CHAMPS-SUR-YONNE

Mairie

2, Place Binoche

89290 Champs-Sur-Yonne

03 86 53 30 75

CHARBUY

Mairie

2, rue des Ecoles

89113 Charbuy

03 86 47 13 10 

CHEVANNES

Mairie

1 place de la Mairie

89240 CHEVANNES

03 86 41 24 98 

CHITRY

Maire

Place de l'Eglise

89530 CHITRY-LE-FORT

0386414207

COULANGES-LA-VINEUSE

Mairie

39 rue André Vildieu

89580 COULANGES-LA-VINEUSE

03 86 42 20 59

ESCAMPS

Mairie

28 rue des Ecoles

89240 ESCAMPS

03 86 41 22 05

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

Mairie

2 place de la mairie

89290 ESCOLIVES STE-CAMILLE

03 86 53 34 24 

GURGY

Mairie

11 rue de l’Ile Chamond

89250 GURGY

03 86 53 02 86 

GY-L'ÉVÊQUE

Mairie

41 route nationale

89580 GY-L'EVEQUE

03 86 41 65 61

IRANCY

Mairie

Rue Soufflot

89290 IRANCY

03 86 42 29 34 

JUSSY

Mairie

Grande rue

89290 JUSSY

03 86 33 78 

LINDRY

Mairie

18 rue du 14 Juillet

89240 LINDRY

03.86.47.14.03

MONÉTEAU

Hôtel de ville

Place de la Mairie

89470 MONETEAU

03 86 40 63 93

MONTIGNY-LA-RESLE

Hôtel de ville

7 Place de l'Eglise

89230 MONTIGNY-LA-RESLE

03 86 41 19 58

PERRIGNY

Mairie

7 rue des Ecoles

89000 PERRIGNY

03 86 46 64 17

QUENNE

Mairie

2 rue Pluvignons

89290 QUENNE

03 86 40 35 47

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Mairie

1 rue de l’Eglise

89530ST-BRIS-LE-VINEUX

03 86 53 31 79 

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Mairie

37 Grande Rue

89000ST-GEORGES/BAULCHE

03 86 94 20 70

VALLAN

Mairie

10 bis rue de l’Abreuvoir

89580 VALLAN

03 86 41 30 18 

VENOY

Mairie

1 place de la Mairie

89290 VENOY

03 86 40 20 77 

VILLEFARGEAU

Mairie

2 rue de l’Eglise

89240 VILLEFARGEAU

03 86 41 29 20

VILLENEUVE-SAINT-SALVES

Maire

8 rue de l'église

89230 Villeneuve-St-Salves

03 86 41 84 82 

VINCELLES

Mairie

72 Grande rue

89290 VINCELLES

03 86 42 22 49

VINCELOTTES

Mairie

28 rue St-Martin

89290 VINCELOTTES

03 86 42 28 55 




